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AVERTISSEMENT,

:

L'étude des Minéraux ne peut fè

faire que d'après les morceaux bien

choifis ,
bien caraélérifés , auxquels

l’analyfe a affigné leur véritable place*

Donner la defcription méthodique

d’une des colleétions de Mine la plus

complète* de l’Europe, dont les effais

dépofés dans le même Cabinet, offrent

les réfulats de vingt-cinq années de tra-

vaux
,

c’eft produire un Ouvrage qui

fixera de plus en plus les connoiffances

minéralogiques. Il étoit d’ailleurs né-

ceffaire de conflater ce que renferme

cette collection qui eft devenue un

monument national, depuis que M. de

la Boullaye, auquel le Roi a confié

l’intendance générale des mines, a en-

gagé M.d’Ormeffon, alors Contrôleur,
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général des finances, a acquérir ce

Cabinet pour fervir à l’inhruétion des
s r

Elèves de l’Ecole royale des Mines,

créée en 1783, par M. Joly de Fleury.

Cette collection offre l’enfemble des

produétions minérales de prefque toute

la terre; je me fuis attaché à ne la

compofer que des efpèces les mieux

caraélérifées ,
rejetant les variétés hé-

rites pour l’inhruétion. Ce Câbinet eh

rangé d’après l’ordre fyhématique de

la Chimie expérimentale que je vais

publier.

J’ai inféré dans cette defcription

méthodique des Minéraux , celte des

procédés du cours de Chimie qui font

partie du Cabinet
; j’y ai joint auhi le

catalogue des principaux inhrumens qui

compofènt 1e laboratoire , & l’état des

modèles des fourneaux & des machines

employés dans la Métallurgie , de
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même que la note des objets dont M.
de la Bouliaye, Intendant général des

Mines, a jugé à propos d'ordonner

l’exécution pour compléter cette col-

lection précieu/è.

M. de Galonné
, Contrôleur général

des finances, & Directeur général des

mines, auquel rien d’utile n’échappe
*

malgré fes grandes & pénibles occupa-

tions, a regardé la Métallurgie digne de

fon attention
, & a penfé qu’elle pouvoit

devenir une partie importante de fon

adminifiration : aufii ce Minifire éclairé

s’occupant de tous les moyens de faire

fleurir la Métallurgie en France, penfe-

t-il qu’outre le Cabinet général que le

Foi a fixé à l’Hôtel des Monnoies, il

faut encore y raflembler les productions

minérales du royaume, & les diflribuer

par ordre de département, afin qu’elles

pu ifient en offrir le tableau minépalo-
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gique. C’eft pour me conformer aux

intentions cle M. de Calonne que j’ai

réfervé une partie des minéraux de

France, que je n’ai point décrits dans

ce catalogue ,
mais qui le feront dans le

tableau minéralogique du royaume.

Lorfque les projets de FAdminiftra-

tion feront connus deMA les Intendans

des provinces ,
on ne doute pas qu’ils ne

s’empreflent à favorifer les recherches

métallurgiques : on ne doute point non

plus que le tableau minéralogique de la

France ne foit complet en très-peu de

temps, fi M.
1S

les ïntendans confèrvent

les doubles des objets propres à leur

département, avec des lettres & des n.°5

correlpondans à ceux de la defcription

méthodique qui en fera publiée chaque

année, & dans laquelle on indiquera

les découvertes des perfonnes qui font

occupées à la recherche des mines.
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Un ancien Miniftre , auffi célèbre

par fcs vertus que par fes connoif-

fances ,
M. de Malesherbes

, voyant

l’attention particulière que i’Adminis-

tration donne aujourd’hui à la Métal-

lurgie, vient de donner fa colleétion
r

de Minéraux à l’Ecole royale des

Mines ;
elle renferme entre autres des

échantillons intéreflans de cinabre &
de cobalt.
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DESCRIPTION
MÉTHODIQUE

Du Cabinet de l'École Royale

des Mines.

Eau.

L’eau efl l’agent dont la Nature

fe fert pour raiïembler les molécules

éparfes des fübftances minérales ;
elle

concourt à leur cridallifàtion ,
elle en

devient fouvent partie conftituante
,
&

fe trouve quelquefois en furabondanca

A



2 Description
de combinaifon dans les cavités des

pierres les plus dures.

i . Eau pure
,

retirée d’une enhydre

quartzeufe.

2. Eau féléniteufe putréfiée dont on

a féparé le foufre par l’intermède de l’eau

mercurielle; le précipité noir qu’elle a

fourni ,
elt un véritable œthiops.

3. Terre qui s’efl féparée par la putré-

faction de l’eau de pluie ; elle contient du

fel marin à bafe terreufe , un peu de terre

martiale
, & des débris de corps organifés.

Ce ré fidu , expofé à l’aétion d’un feu vio-

lent a produit une efpèce d’émail verdâtre.

q. Eau qui tient en diffolution du

cuivre & de la-félénite, des mines d’Huel-

goet en Bretagne.

Natron , Altali minéral,

Allali fojjile.

Tous les alkalis font des produits

du mouvement organique. Le natron

foflile eft produit par la décompofition
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du fei marin ;
la bafe alkaline de ce feJ

eft due à la décompofition des corps

organifés, comme je le prouve dans

ma Chimie expérimentale, dont l’im-

prefïion fuivra de près celle de cette

Defcription méthodique.

Si l’on ne trouve point dans la terre,

d’alkali fixe végétal, c’eft qu’il y eft

devenu bafe du quartz & des fchorls.

1. Natron, Joude blanche cl’Égypte; cet

alkaii ne contient que très - peu de fei

marin.

2. Natron purifié par fa diiïolution dans

ï’eau difiillée ; les crifiaux obtenus par l’éva-

poration ,
font des oélaèdres rhomboïdaux

cunéiformes, dont chaque pyramide ofifi'e

deux triangles fcalênes alternes
,
avec deux

trapézoïdes.

3. Natron en efïïorefcence , ou privé de

l’eau de fa criftallifation.

4. Natron de Hongrie en efïïorefcence

blanchâtre.

A ij



4 Description
5. Natron de l’Etna, en efflorefcencc

Blanche.

Le fel féJatif eft formé d’alkali fixe

faturé d’un acide fui getiens

,

qui ap-

proche de l’acide igné. Si ce fel neutre

eft mêlé avec parties égales de natron,

il conflitue le borax qu’on trouve dans

l’eau de plufieurs lacs.

1 . Selfédatif feuilleté en criftaux blancs,

ïamelleux & brillans , ramalfé fur les bords

du lac Monte rotundo en Tofcane.

2. SelJédatf feuilleté, brillant, argileux

6c grifâtre ,
retiré par l’évaporation des

eaux du lac Monte rotundo.

3. Sel fédatif purifié par la diftolution,

filtration & évaporation ; il eft blanc, lamel-

ieux, brillant, 6c femblable à celui qu’on

retire du borax par le procédé de Elomberg.

4.. Borax brut , Tinckal de l’Inde, en

ptifme hexaèdre
,

comprimé à fommets

trièdres.
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5 . Borax de l’Inde ,
préparé avec la vafe

où l’on a trouvé le tinckal criftallifé. Les

Indiens la mêlent avec du lait & de i’hude

,

& abandonnent enfuite ce mélange quelques

mois; au bout de ce temps ils y
trouvent

des criftaux de borax de différentes gro fleurs,

engagés dans la matière grade du lait & de

l’huile
,
qui ont pris en ranciffant une couleur

Brunâtre.

6 . Borax de la Chine en pouffière gri-

fâtre ,
colorée par de 1 argile.

y. Borax purifié à la Chine ; il eft en

malles fphéroïdales aplaties, dont une des

furfaces offre des criftaux irréguliers.

8. Borax bleuâtre, purifié à Venife;

fes criftaux font petits, irréguliers, & colorés

par un peu de cuivre.

9. Borax purifié à Paris; il eft criftallifé

en grandes pyramides tétraèdres ,
alongees.

ï o. Borax purifié, criftallifé en prifme

hexaèdre comprimé ,
terminé par des pyra-

mides trièdres ,
obtufes.

X 1 . Borax purifié ,
criftallifé en prifine

hexaèdre, tronqué net à fes extrémités..

A iij



6 Description

faturé cle

phlogiflique, produit un fel inîolubie,

inflammable , connu fous le nom de

Soufre; celui qu’on trouve dans la

terre efl formé par la voie humide,

1 . Soufre natif

j

trouvé dans les décombres

du boulevard de la Porte Saint - Antoine

à Paris; cet endroit avoit été en 1412,
une Voirie 011 l’on portoit les vidanges;

ce meme lieu ayant été enfuite comblé avec

des platras , l’acide vitriolique qu’ils conte-

noient, s’étant combiné avec le phlogiflique

Jes matières flercoraïes , a formé le foufre

qu’on y a trouvé en fi grande quantité, eu

très-petits criftaux citrins oélaèdres, & fous

forme de fleurs blanchâtres : le foi de ce

même lieu étoit noir, & exhaloit une forte

odeur de foie de foufre décompofé.

2. Soufre natif, dans de la félénite lenti-

culaire & tranfparente
,
de l’Etna.

3. Soufre natif, dans de la félénite criftal-

lifée irrégulièrement, de l’Etna.
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4 Géode füiceufe, dont l’intérieur eft

rempli de fleurs de foufre ,
de Poligny eu

Franche-comte.

>s
. Soufre natif en grands criftaux octa-

èdres tranfparens ,
d’un jaune citrin dans

une géode calcaire, tapiffée de criftaux de

Spath calcaire en pyramides hexaedres ,
e

Conilla près Cadix.
^

6 . Soufre natif oélaèdre ,
tronqué près

des bafes des pyramides, de Conftla. -

<7. Soufre natifen ma (Tes irrégulières dans

de la pierre calcaire grife, de Comlla.

8. Fragment de géode calcaire, ren-

fermant du foufre natif, & une petite ftalac-

tite calcaire ,
criftallifée à fa furface ; elle a

pour noyau du foufre, de Comlla.

9 . Soufre natif, entre -mêlé de terre

•argileufe blanche, de la Solfatare.

10. Soufre natif, citrin, tranfparent &

criftallifé ,
entre-mêlé d’argile blanche, de

la Solfatare.

1 1 . Soufre natif, entre-mêlé de petits

criftaux de félénite des eaux thermales,

<TAix-la-Chapelle.

A iv



8 Description
i 2. Fleurs defoufre

,

trouvées a la furface

& fur les parois des fouterrains où féjour-

nent ies eaux d’Aix-ia-Chapelle.

13. Soufre natif

,

entre-mêlé de féléu-ite,

des bains de Saint-Philippe en Tofeane.

14. Sêlénite noirâtre, entre-mêlée de

foufre natif, des bains de Saint-Philippe.

1 5. Soufre natifj poreux, d’un jaune fale,

des bains de Saint- Philippe,

1 6. Soufre natif en mafTes irrégulières ,

tranfparentes & citrines
,
de Suiffe,

17. Soufre retiré des terres argileufes,

calcaires & fuifureufes de la folfitare ; il

contient encore une efpèce de foie de foufre

qui lui fait répandre une odeur fétide Iorf-

qu’on le pulvérife.

18. Soifre vif du Commerce, réfidu de-

là dihillation des terres fuifureufes; il con-

tient plus d’argile & de terre calcaire que

de foufre.

1 9. Soufre en canon, doit fa forme aux

pioules cylindriques dans lefquels on le

verfe; on trouve fouvent dans leur centre
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des cri ftaux de foufre citrin en prifmes

tétraèdres très-fins,

20. Géode fulfureufe artificielle, dont l’in-

térieur eft tapi fie de criflaux de foufre ca-

pillaire ;
quelques-uns font raffemblés en

tubercules arrondis ,
& repréfentent affez

bien l’enyeloppe épineufe du marron.

Alun.

La terre propre à former l’alun

par fa combinaifon avec l’acicle vitrio-

jique ,
fe trouve dans l’argile, dans la

proportion des trois huitièmes. Le

kaolin, l’ardoifè, les bafaltes, la zéolite,

les pierres ollaires, la molybdène ou

plombagine, &c. contiennent aufn de

la terre alumineufe : mais ces pierres

ne peuvent fournir de l’alun que par

l’addition de l’acide vitriolique.

i . Pierre alumineufe de la Tolfa ; cfpcce

de pierre argileufç blanche, laquelle, après

avoir été torréfiée
?
avrofée, expofée à l’air
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8c leftivée

,
produit par l’évaporation , Palun

de Rome, dont la teinte eft rougeâtre.

2 . Roche alummeuje& martiale

,

où l’alun

eft en efïïorefcence, de Scylhols près Fon-

tange dans la haute Auvergne; c’eft une

altération du bafalte.

3. Pierre alwnineufe, rougeâtre & mar-

tiale, produifant vingt-cinq iivres d’alun par

quintal; du Forez.

q. Pierre alwnineufe , jaunâtre & mar-

tiale, de la Solfatare.

5 . Pierre alwnineufe ,
grifâtre

, recouverte

d’une efïïorefcence blanche d’alun poreux

8c friable
,
du Dauphiné.

6. Alun foieux & capillaire

,

mêlé d’un

peu de vitriol martial , de Sicile.

7. Alun capillaire, blanc 8c foyeux
, de

Sicile.

8. Alun criflallifé en prifme tétraèdre

articulé ,
terminé par une pyramide à quatre

pans tronqués.

9. Alun criftallifé 8c recouvert de vitriol

martial.
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io. Alun cle Rome, recouvert d’une

efflorefcence rougeâtre.

Sel cathartique amer ; Vitriol terreux

a haje de ma&iiejie / Sel de Jcdlit

Halotrichum , de Scopoli.

1 . Sel cathartique en efflorefcence capil-

laire fur une pierre calcaire ,
de Tra\ eî dans

les Pyrénées.

2. Sel cathartique en malle Criée paral-

lèlement ,
des Pyrénées.

3. Sel cathartique

,

Crié, entre -mêle

d’argile grifâtre, de Hongrie.

4. Selcathartique en efflorelcence, d ïdria.

5. Sel cathartique

,

du village de Canal

dans le mont Jura.

Nitre ou Salpêtre.

On n’a trouvé jufqu’à préfent du

falpctre foiïile, que dans la craie ,
ii y

eC à bafe de terre calcaire.

1. Salpêtre de Hou Cage ,
retiré de la
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furface des platras où il étoît en efïïorefi*

cence blanche , capillaire & foieufie.

2. Salpêtre de Houfiage
,
purifié par la

crifiaüifation ; il ofifre des oétaèdres tron-

qués près des bafes des pyramides.

Sel marin , Sel fofjîle , Sel gemme.

Ce fela pour bafes le natron & de

la magnéfie ; il fe forme dans beau des

mers, où l’acide vitrioiique, principe

de la fëlénite, fe modifie en acide marin

en fe combinant avec le phlogifiique

des corps qui commencent à palfer à

la putréfadlion. Le natron efi produit

par l’alkali volatil décompofé, qui étoit

principe des corps organifés.

i. Eau de mer

,

contient un trente

-

deuxième de Tel
,
dont une partie efi; à bafe

de magnéfie ; la félénite qui fie trouve dans

cette eau , ayant déterminé fa putréfaction
,

la terre abforbante
,
qui en étoit principe,

s’eft précipitée au fond du vafe , mais Io

fiel marin n’a éprouvé aucune altération.
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2. Eau du lac Afphaltite

,

contient fix

onces de fel par livre, dont une once de

fel marin ,
6c cincj onces de Tel a bah. s

terreufes ,
moitié caicaiie ,

moitié magnefie.

3. Sel marin en grands criftaux cubiques,

trouvés au fond de I étang de \ alduc en

baffe Provence.

4. Sel gemme, renfermant des gouttes

d’eau, de Cardonne.

5. Sel foffile, martial, rougeâtre, de

Cardonne.

6 . Sel foffile

,

martial ,
d’un rouge brun

,

d’Allemagne.

7. Sel gemme, en grands cubes, de

Wiliska.

8. Sel gemme

,

blanc ,
rougeâtre 6c

violet.

9. Sel gemme , rempliffant les interfaces

carrés d’un morceau de bois
,
paffé a 1 état

de charbon.

10. Sel foffile, en criffaux cubiques,

obtenu par la diffolution du Tel foffile,

de Bade-Dourlach.

Sel marin blanc
,
en grands cubes,1 1 .
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ou l’on diftingue les élémens de la crif^aT-

iifation; il contient du fel à bafe de magnéne,

des nouvelles falines de Cette.

i 2 . Sélénite dépofée fur les fagots des

bâtiment de graduation, où i’on commence

l’évaporation des eaux des Fontaines Talées.

Terre calcaire ou alkaline.

L a terre calcaire eft formée des

mêmes principes que les alkalis
;
comme

eux, elle eft le produit du mouvement

organique: elle eft eftentiellement com-

poféc d’acide igné & de terre abfor-

bante. C’eft donc un fel & non l'élé-

ment terreux, comme on ne celle de

le dire; dans les coquilles & madré-

pores, ce fel terreux étoit ench Lifté, pour

ainft dire, dans un réfeau cartilagineux,

qu’on peut fëparer en mettant ces corps

dans de l’acide nitreux très-foible.

La terre calcaire fe trouve dans

quatre états différent.
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1. Terre alkaline ou Craie.

2. Pierre calcaire . . . Moellon.

3. Marbre.

4. Spath calcaire.

La Craie réfùlte de ia divifion méca-

nique des coquilles & des madrépores

qui ont été brifés & pulvérifés par

le mouvement imprimé aux eaux de

la mer.

La pierre calcaire efl: compofée de

parties moins fines que la craie; elle

renferme prefque toujours des fragmens

de coquilles & de madrépores qui ont

été réunis par l’intermède de l’acide

méphitique, lequel, ayant diffout de la

terre calcaire, a abandonné en s’exha-

lant les molécules terreufes qui ont

aglutiné les débris des corps organifés ,

d’où efl réfulté la pierre calcaire,

coquillière
,
poreufe

,
qu’on emploie

à Paris pour la bâtiffe.
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Si la pierre calcaire fe trouve entre-

mêlée d’argile colorée diverfement par

de la chaux de fer, il en réfulte le

marbre, où l’on trouve fouvent des

coquilles & des madrépores
; tel e(l le

marbre de première formation. Si de

l’eau , chargée d’acide méphitique

,

féjourne fur ce marbre, elle diffout la

partie calcaire, la tranfporte, & la dé-

pofe enfiiite fous forme de criltaux plus

ou moins réguliers, fuivant que l’acide

méphitique s’en efl dégagé plus ou

moins promptement. Le marbre fia-

tuaire & le marbre criflallin fe font

formés de cette manière; c’eft la raifon

pour laquelle ils ne contiennent point

de débris de corps organifés.

Le fpath calcaire eil produit par une

diffolution de terre alkaline par l’acide

méphitique, lequel, s’étant exhalé len-

tement, a donné le temps aux éiémens

çLs
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(les criftaux de fpath ,
de fe raflembler

fymétriquement. Les formes du fpath

calcaire fe réduifent au rhomboïde &
au prifme hexaèdre.

1 . Sable calcaire

,

fragmens ou parcelles de

coquilles arrondies; de fille de fAfcenfion.

2. Tuyau, ou ejpece de pholade blanche

crétacée dans une terre argileufe ,
martiale,

d’un brun jaunâtre ; de Champagne,

3. Craie

,

terre calcaire très - divifée ,

vendue à Paris fous le nom de Blanc d’Ef-

pagne

,

quoiqu’on la retire des environs de

Paris; elle contient prefque toujours du

falpêtre & du fel marin.

4. Craie renfermant des coquilles.

5 . Craie renfermant un filex noirâtre; de

la montagne Sainte-Catherine près Rouen.

6. Farine feffile , Guhr calcaire , craie

très-divifée
,

poreufe ,
friable 6c légère ;

de Pont S ainte-Maixence.

7. Farine fojjîle

,

trouvée au fond de Peau

des bains de Saint-Philippe.

B
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8 . Incrujlation crétacée

, légère & friable;

de Tivoli.

9. Agaric minéral

,

dépôt crétacé
,
refTem-

blant à un agaric; de Tivoli.

10. Dragées calcaires, ftalagmites créta-

cées ,
arrondies; des bains de Saint-Philippe.

1 1 . Dragées calcaires
,
plus blanches <5c

plus arrondies.

1 2. Dragées calcaires groupées; de Tivoli.

13. Aledulla Saxorum, dépôt crétacé,

trouvé dans les fcifïures des rochers.

14. Tuf calcaire, prefque crétacé, per-

foré cylindriquement par la larve de l’Ephe-

inera horaria, félon M. ri
Pallas & de Vegni;

des bains de Saint-Philippe.

15. Tuf calcaire, poreux 6c friable,

coloré par de la terre martiale.

16. Stalactite crétacée
, dont les couches

lai/Tent des interftices entre eiles.

17. Stalagmite crétacée 6c mamelonée ;

des bains de Saint-Philippe.

18. Incmflation calcaire 6c friable; d’Iflî

près Paris.
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19. Dépôt calcaire , friable, difpofé par

couches ;
des bains de Saint-Philippe.

20. Falun

,

amas de coquilles entremêlé

de craie; de Touraine.

21. Efpèce de falun, formé d'un amas

de vis ,
de cames & de tellines.

22. Pierre calcaire coquillcre & martiale,

formée d’un amas de vis & de cames.

23. Pierre calcaire, compofée d’un amas

de ftrombites.

24. Catnite de la très-grande efpèce dans

line pierre calcaire grife ; des environs

de Metz.

25. Peclinite.

2 6 . Haliûtite, oreille de mer pétrifiée.

27. Cilindrite ou Rhombite

,

rouleau pé-

trifié dans une pierre calcaire, compofée

d’un amas de vis.

27. A. Vis pétrifiées.

28. Trochilite

,

fabot
,

pétrifié.

29. Lépadite , ou Patellite

,

iépas pétrifié ,

avec une porcellanite & une pedtinite a

dans une pierre calcaire.

B ij
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30. Oflracite, amas d’huîtres pétrifiées,

de i’efpèce nommée Lampe antique.

30. A. Oflracite alongée.

30. B. Oflracite

j

renfermant une huître

pétrifiée.

31. Gryplûtes

,

entre-mêlées de pyrites

martiales.

32. Gryphite

,

ou rateau.

33. Gryphite

,

dont la valve inférieure

eft prefque plate ,
tandis que la fupérieure

offre des efpèces de gouttières profondes.

34. Pholadite

,

grande efpèce de pholade ,

dite en bateau.

3 5 . Arches à côtes élevées.

36. Arche unie.

37. Boucardite

,

cœur pétrifié.

38. Térébratulitc , Oflreopcclinite ou Pec-

tuncidite ,
grande poulette à côtes

, dont

les flries font profondes & larges.

39. Anornites

,

poulettes pétrifiées.

4,0. Poulettes ftriées
,

pétrifiées, entre-

mêlées de fpath calcaire.

40. A. Poulette flriée, aplatie, étendue

comme les ailes d’une chauve-fouris.
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40. B. Hyjlerolite

,

noyau de poulette.

41. Trochilite, fabot pétrifié, efpèce de

fripière.

42. Échinïte

,

ourfin pétrifié
,
dont l’inté-

rieur eft tapiffé de criftaux calcaires.

43 . Échinïte aplatie ,
nommée la Roue.

43. A. Échinïte à petits mamelons.

43. B. Éclimite à bouton.

44. Échinïte j dont la furface offre un®

efpèce de T creux.

4 5 . Echinïte mamelonée.

46. Échinodaftyle

,

pointe d’ourfin , dont

l’extrémité eft terminée par un cône.

47. Échinodaédyle

,

en forme de crayon

de paftel.

48. Échinodaftyle cylindrique & granu-

leux , dans de la craie.

4 9 . Pierre Judaïque, Echinodaftyle ovoïde,

connue fous les noms d’ olive ou de gland

pétrifié; on en trouve de liftes, de granu-

leufes
,
plus ou moins alongées, & terminées

par un pédicule.

50. Nautilite

,

nautile pétrifié.

51. Corne d'Amman ,
nautilite chambrée>

B iij
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nommée corne de lelier, Jerpetit ou couleuvre

de pierre , ophioide , ophiomorphite .

Corne d’Amtnon

,

dont les concamérations

font tapifTées de criftaux de fpath calcaire.

Corne d’Ammen

,

flriée extérieure-

ment; Ton intérieur efl rempli de brèches

calcaires & quartzeufes ,
dont le fond brun

efl parfemé de taches jaunâtres.

53. Dernière fpirale de corne d’Ammoa
tuberculée ; le creux qui fe trouve dans fon

centre
,

efl en partie occupé par un fabot :

cette pétrification nous donne à connoître

comment s’ efl formée la corne d’Ammon

,

dont l’intérieur efl une brèche calcaire ôc

quartzeufe,

54,. Corne d’Anrmon flriée.

55. Corne d’Ammon , à petites flrîes.

5
6. Corne d’Ammon, comprimée fur fes

dévolutions; fes flries font profondes.

57. Fragment de corne d’Ammon, à la

furface duquel on remarque des efpèces

de dendrites.

58. Nuni:finales

,

iiards Saint - Pierre.

Hdicite.
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^g A. Pierre lenticulaire.

^8 B. Pierre frumentaire.. .Coquillage

chambré.

59. Glojjopetres

,

dents de Requin pétri-

fiées, dont une a cinq pouces de longueur

fur quatre de largeur.

60. Bufonites ,
ou crapaudines ,

dents

pétrifiées ,
orbiculaires ,

fouvent creufes

dans l’intérieur, & offrant des zones de

différentes couleurs, jaunes, blanchâtres

& brunes; ce font les couronnes des dents

du poifTon appelé Grondeur.

60. A. Mâchoire de Dorade ,
avec fe*

dents.

60. B. Palais rayé de poifTon.

60. C. Vermiculite , mêlée de peignes 8c

manchettes
,

pétrifiés.

60. D. Antalite ou Dcntalite ,
tubuhte

en cône alongé.

61. Bêlemnite ,
efpèce de tubulite coni-

que, alongée ;
coquille qu’on trouve ordi-

nairement à l’état de fpath calcaire : fa bafe

offre une cavité conique ,
dans laquelle on

B iv
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trouve quelquefois un alvécJe compofé

de fegmens hémifphériques de différens

diamètres.

6 1 . A. Alvéole de bélemnite pyritifée à

fa furface.

6 1 . B. Calotte d’un grand alvéole.

6 1 . C. Orthocératile , efpèce de bélemnite

chambrée.

6 i . D. Balanite , Gland de mer foffile.
• • 1

6 2. Ichthiolite , Poiffon pétrifié.

63. Ichthiomorphe

,

pierre avec empreinte

de poiffon.

63. Ichthiomorphe , pierre calcaire

avec empreinte d’arête de poiffon.

64 Jchithiojpondile , vertèbre de poiffon

fofîile.

64. Vertèbre de poiffon à colonne

articulée 8c perforée.

64 OJléolite

,

pierre calcaire renfermant

des os; du margraviat d’Anfpach.

66 . OJléolite

;

du port de Cette.

67. Ivoire foffile ; de Sibérie,
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68. Unieorne, ivoire foffile à l’état de

terre abforbante ,
elle happe à la langue; la

calcination ne la réduit point en chaux , mais

rend fenfible le natron qu’elle contient ;

par la torréfaélion cet ivoire devient bleu

comme la turquoife de M. de Reaumur.

On trouve quelquefois de l’ivoire foffile

prefque à l’état calcaire.

69. Antropomorphite ,
pou de mer pétrifié,

offrant la figure d’un mafearon.

70. Crujlacite , AJlacolite ou Gammarolite

,

Crabe pétrifié.

70. A. Pattes d’écrevifie pétrifiées

,

dans de la pierre calcaire blanche, jaunâtre,

grenue
,
friable; des environs de Maftricht.

71. Stellite

,

Etoile de mer pétrifiée.

72. Encrïnite , lilium lapideum , poftion

de Médufe pétrifiée.

73 . Entroques , trochites rondes
,
pédicule

de l’encrinite ; amas de petites vertèbres

engrénées.

74. AJleries , trochites étoilées, articula-

tions quinquangulaires
,

dont l’a/Temblage

forme les rayons du lilium lapideum.
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7 5 . Cariophyllïtes , bafe des aftéries tenant

à une fuite d’entroques rondes. Les cinq

élévations d’une de leur furface reçoivent

ou engrènent les trochites quinquangu-

Iaires.
y

76. Entroques rameufes qui fortent d’une

tige commune & s’étendent en rameaux.

77. Pierre calcaire

,

compofée d’un amas

d’aftéries.

78. Pierre calcaire , compofée d’un amas

de trochites rondes fpathiques.

1 ,79. Pierre calcaire , compofée de tro-

chites rondes & de poulettes canelées.

80. Hdmintolite

,

tuyau de ver pétrifié;

de Schepi.

80. A. Entomolite

,

infeéle pétrifié ou

empreinte d’infeéte dans une pierre calcaire

grifâtre, feuilletée, avec de petites cornes

d’Ammon fiuviatiles.

8 1 . JVLilleporïte à cellules hexangulaircs.

82. Ajlroite pétrifié.

8 3 . Ajlroite blanchâtre
, dont le fond

elt un marbre d’un gris-foncé.
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84. Mddréporite réticulaire en relief,

offrant le point de chenette.

85. Madréporite œillé.

86. Madréporite œillé, dont les cavités

font coniques.

87. (Billet de mer pétrifié.

88. Cunolite

,

efpèce de porpite ombili-

qué, plane à fa partie inférieure qui eft

formée de couches concentriques ftriées 6c

diftinétes; tandis que la partie fupérieure

eft hémifphérique ou convexe , 6c traverfée

dans fon milieu
,
par une fente longitudi-

nale plus ou moins large ,
dont les lèvres

font écartées , 6c d’où partent à droite 6c

à gauche des ftries très-fines granuleufes.

88. A. Porpite aplati
,
pierre à bouton.

89. Madréporite infundibuliforme.

90. Madréporite à tuyaux.

90. A. Hippurite , madréporite formé de

portions coniques inférées les unes dans les

autres.

91. Ficoide

,

efpèce d’alcyon pétrifié.

92. Bibliolite

,

pierre avec des impreftions

de feuilles.
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93. Carpolite

,

noix pétrifiée de Lons-

le-Saunier en Franche-comté ; il 11’y a que

l’amande qui s’efl convertie en pierre

calcaire
,

la partie ligneufe & le zefl n’ont

point changé de nature. Ces noix ont été

trouvées à environ trente toifes de pro-

fondeur
, en fouillant des anciens puits de

falines qui avoient été abandonnés depuis

près de cent cinquante ans. Voye^ les Mé-

moires de l'Académie , année 1742..

93. A. Marbre gris perforé par des dails.

94. Marbre grifâtre parfemé d’holoturies.

95. Marbre noirâtre parfemé d’holotu-

ries.

96. Lumachelle , marbre coquillier.

97. Marbre grifâtre , renfermant des

cornes d’Ammon blanches; de Suiffe.

98. Marbre grifâtre , compQfé de petites

cornes d’Ammon tuberculées & articulées.

99. Marbre gris & jaunâtre, renfermant

des trochites rondes.

100. Efpèce de lumachelle opalifée , à

fond grifâtre ; de Carinthie.
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I o 1 . Marbre vert antique, efpèce de

brèche, fond vert-clair à taches noirâtres

8c blanches ; doit fa couleur à du fer

contient beaucoup d’argile 8c fouvent de

la ferpentine.

1 o 1 . A. Marbre campan à fond vert

,

à taches rougeâtres 8c blanches.

102. Marbre grifâtre parfemé de pyrites

cuivreufes; d’Anfpach.

103. Marbre grifâtre, tigré en noir 8c

parfemé de pyrites cuivreufes.

1 04. Marbre d’un gris-noirâtre avec des

veines jaune-doré
,

qui lui ont fait donner

ïe nom de -porte-or ; quoique cette couleur

ne foit due qu’à de l’ocre martiale.

105. Marbre jaune antique
, coloré par

de l’ocre martiale.

106. Griotte, marbre à fond rouge,

taches d’un rouge-brun.

107. Marbre avec des dendrites très»

élégantes, mais fuperfiçielles ; d’Anfpach.

108. Marbre herborifé
,
où les dendrites

pénètrent ; de Heife.



30 Description
109. Marbre de Florence, pierre de

ruine.
,

11 o. Chïpolin , marbre verdâtre à zones

blanches ; d’Afrique.

111. Chïpolin de Saxe.

11 2. Brèche d’Alep

,

compofée de frag-

mens de marbre ,
arrondis 6c roulés , de dif-

férentes couleurs , fur un fond jaunâtre ;

on remarque des taches jaunes, rouges 6c

brunâtres.

11 2. A. Brocatëlle

,

efpèce de brèche à

fond rougeâtre, à taches d’un blanc-jaunâtre.

1 1 3 . Brèche africaine

,

dont le fond eft

d’un gris-violet
,
parfemé de grandes taches

irrégulières blanches 6c mêlées de rouge.

1 14. Brèche de Saxe, dont le fond eft

d’un gris-fale; elle eft compofée de frag-

mens de marbre d’un blanc - rougeâtre &
d’autres d’un rouge-brun.

1 1 5. Brèche de Saxe, dont le fond eft

d’un rouge-brun
,
parfemé de petits frag-

mens de marbre d’un blanc-jaunâtre, dont

quelques portions ont une teinte plus foncée

vers les bords.
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1 1 6. Brèche violette
,
parfemée de petits

fragmens de marbre blanc ; de Saxe.

1 1 7. Brèche ,
dont le fond efl rougeâtre;

elle efl parfemée de petits & grands frag-

mens de marbre d’un blanc-grifâtre; de Saxe.

118. Brèche ,
dont ie fond verdâtre efl

parfemé de quelques fragmens de marbre

blanc de différentes grandeurs, & pour ainfi

dire
,
moucheté de fragmens de fchorl noir

de différentes forme & grandeur ; de Saxe.

119. Brèche, dont le fond grifâtre efl

parfemé de fragmens de marbre blanchâtre ,

jaunâtre & rougeâtre.

1
1
9. A. Brèche africaine rougeâtre &

grifâtre.

11 9. B. Brèche jaune à petites taches

rougeâtres.

120. Marbre flatuaire
,
marbre blanc de

Carare , dont les cavités renferment des

criflaux-de-roche réguliers", de la plus belle

eau.

121. Marbre blanc flatuaire; d,e Pen-

theli en Grèce.
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122. Marbre blanc ipathique ou crif-

taliim.

123. Marbre noir ,-paragone des Italiens ,

doit fa couîeur à une matière grade.

1 24. Marbre noir mêlé de marbre blanc.

1 23,. A. Marbre bleuâtre veiné.

1 24,. B. Marbre jaune.

1 24. C. Marbre à fond gris & à bandes

ondulées jaunes. /

125. Albâtre calcaire blanc, compofé

de couches onduleufes & diflinétes ; de

l’Inde.

126. Albâtre mameloné , d’un blanc-

jaunâtre; des grottes d’Antiparos.

1 27. Offement dont l’intérieur offre des

réféaux blancs
,

femblables à ceux que

lai/Tent les os calcinés. Cet offement eû

couvert d’une couche d’albâtre calcaire

,

d’un blanc - jaunâtre , femblable à celui

d’Antiparos.

128. Albâtre à couches concentriques,

dont les unes font d’un blanc-jaunâtre &
les autres grifes , formé par depots fucceffifs

dans un tuyau.

129. Tuyau
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129. Tuyau incrufté d’albâtre calcaire

blanc ,
tapide de p'etits criftaux de fpath

calcaire.

1^0. Albâtre oriental à zones de diffé-

rentes grandeurs & couleurs; les principales

font demi - tranfparentes , d’un blanc -jau-

nâtre, les autres opaques, d’un blanc de lait :

celles-ci font féparées par des lignes d’un

gris plus ou moins foncé.

1 3
1 . Albâtre d’un blanc-jaunâtre demi-

tranfparent ,
entre -mêlé d’albâtre blanc

opaque.

132. Albâtre d’un gris-fale avec des

zones jaunâtres.

133. Albâtre compofé de zones ondu-

lantes grifes & jaunâtres.

133. A. Albâtre à zones ondulées, d’un

brun-clair entre-mêlé de jaune & de bleu*

134.. Albâtre de couleur fauve avec des

ondulations en forme de chevron ,
féparées

entr’elles par des lignes blanches.

135. Albâtre brun deTofcane, à cou-

ches concentriques & ondulantes, didijiéles

c
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par leurs nuances brunes plus ou moins

foncées, ce qui lui donne quelque reffem-

blance avec le caillou d’Egypte.

136. Efpèce d’albâtre à grandes zones

grifes & brunes
,
parfemé de pyrites ; de

Baigorri.

137. Albâtre grifâtre à couches ondu-

leufes ; de Saint-Philippe.

138. Brique des bains de Saint-Philippe,

recouverte d’albâtre calcaire blanc ; les cou-

ches dont il eft compofé font diftinétes.

139. Coquille incruftée d’albâtre cal-

caire; ce même morceau offre aulfi des

bibliolites.
r

140. Bas-relief en albâtre calcaire; des

bains de Saint-Philippe.

141. Albâtre blanc en halaélite hériflee

de pointes & de mamelons; de S.‘-Philippe.

142. Albâtre calcaire blanc en ftalagmite,

compofée d’un amas d’éminences coniques

alongées.

143. Stalacflite calcaire blanche, demi-

tranfparente
,
cylindrique 8c lilfe.
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*44. Groupe de daladites blanches,

coniques & perforées.

145. Staladite cylindrique 8c fiftuleufe

en fpath calcaire jaunâtre , tranfparent.

146. Staladite calcaire ,
offrant des co-

lonnes avec des bourlets de didance en

didance ; elles font arrondies par leur

extrémité : ces colonnes font quelquefois

accolées par leurs bourlets.

147. Stalactite fiftuleufe en maftue.

148. Stalaélite en albâtre, compofée de

couches concentriques jaunâtres de diffe-

rentes nuances ; la forme de cette daladite

eft un cône alongé 8c comprimé.

149. Stalaélites calcaires blanches, fpa-

thiques
,
groupées irrégulièrement & con-

tournées.

150. Priapoiite , daladite calcaire arron-

die par fes extrémités , 8c quelquefois per-

forées dans leur longueur; de Cadres.

1 5
1 . Priapoîite avec fes appendices ; cette

malle qui repréfente les parties génitales de

l’homme
,

eft compofée de criftaux fpathi-

ques
,

qui forment des finies à fa furface.
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152. Stalagmite calcaire grife , repré-

Tentant le derrière d’une tête couverte d’une

large calotte pofée fur une perruque, dont

la frifure efl compofée d’un amas de petites

Æalagmites en choux-fleur.

153. Stalagmite mamelonée blanche,

repréfentant un choux-fleur.

154. Stalagmite calcaire blanche, dont

la bafe offre de gros mamelons flriés dans

leurs caffures ; leur furface eff recouverte

d’une efpèce de ftalagmite en buiffon.

155. Stalagmite calcaire
,
compofée d’un

amas de globules de différentes groffeurs.

156- Pifûlue ,
pierre compofée d’un amas

de ffalagmites calcaires en globules , à

couches concentriques de la groffeur d’un

pois.

157. Ootite
,

petites ffalagmites calcaires

arrondies.

158. Annuités , amas de petites ftalag-.

mites calcaires.

159. JVLcconites ou Cencrite , ffalagmites

calcaires arrondies
, aufïi petites que la

femence de pavot.
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ï6o. Pierre calcaire avec laquelle on a

confirait le pont de Neuilly; c’eft une

efpèce de fable calcaire ,
dont les molécules

arrondies font aglutinées; cette pierre ren-

ferme fouvent des coquilles d’ourfin, creufes

à l’état de fpath ; de Meulan.

1 60. A. Pierre à filtrer, de Turquie;

pierre calcaire perméaTIe, formée de mo-

lécules arrondies aglutinées ; de Pile de

Candie : elle efl friable quand elle eft pé-

nétrée d’eau, & durcit Iorfque cette eau

s’eft exhalée.

i 6

1

. LuJus helmonti, ma fie calcaire fphë-

roïdale
,

offrant à fa furface des reliefs

polygones qui pénètrent l’intérieur de la

maffe , & forment des cloifons fpathiques

blanches & diflinéles ; ces cloilons font

quelquefois tapiffées de fpath criffallifé.

162. LuJus , calcaire gris & argileux,

dont l’intérieur offre des retraits irréguliers,

dans Iefquels on trouve épars des criflaux-

de-roche réguliers
, dont le prifme inter-

médiaire efl très-court; de Dauphiné.

J 6 p Spath calcaire rhomboidal blanc ,

C iij
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tranfparent, ayant la propriété de doubler

îes objets; il efl connu fous le nom de

crijlal d’Ijlande.

1 64. Spath calcaire rhomboïdal jaunâtre,

demi-tranfparent.

165. Spath calcaire blanc, opaque

rhomboïdal.

166. Idem

,

qui offre dans fa caffure des

iames rhomboïdales pofées en retraite.

1 67. Spath calcaire rhomboïdal bleuâtre,

qui répand une mauvaife odeur lorfqu’oil

îe frotte, efpèce de pierre -porc ; des Py-

rénées,

168. Spath calcaire rhomboïdal violacé

,

demi-tranfparent
,
entre-mêlé de galène.

ifp. Spath calcaire rhomboïdal, dont

ïes lames font entre-mêlées de pyrites très-

fines.

1 70. Spath calcaire rhomboïdal verdâtre,

dont une des furfaces offre des lames rhom-

boïdales très-minces, pofées en retraite les

unes fur les autres.

171. Spath calcaire en lames rhomboï-
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daïes ,
dont les rhomboïdes font implantés

ou engrenés par leurs angles aigus.

172. Spath calcaire en malle, formé par

un amas de petits rhomboïdes opaques,

lie-de-vin.

173. Groupe de criftaux de fpath cal-

caire rhomboïdaï, blancs, tranfparens ,
lilfes

& comme vernifies à leur furface ; leur

cafiure n’olfre point de lames rhomboïdales.

174. Groupe de criftaux de fpath cal-

caire rhomboïdaï ,
tranfparent.

175. Spath calcareo-quartzeux , dont

les criftaux rhomboïdaux font pénétrés &
groupés de manière qu’ils paroi fient formés

d’un amas de tétraèdres; ce fpath grenu

contient les deux tiers de fon poids de

quartz; de Fontainebleau.

176. Spath calcaire, offrant un amas de

grands rhomboïdes qui paroifient cellu-

laires vus à la loupe. On trouve que ce

qui forme les afpérités de ce polyèdre ,

eft un amas de petits criftaux de fpath

calcaire prifmatique
,

hexaèdres, terminés

par des pyramides à fix pans. Ces criftaux

C iv
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font difpofés de manière qu’ils offrent

,

pour ainfi dire ,
des carcafles de rhom-

boïdes.

177. Spath calcaire rhomboïdal
, dont

ïes arêtes font abattues ; de Dauphiné.

1 78. Spath calcaire cubique rhomhoïdar,

traverfé diagonalement par une ligne, <$c

renflé dans le milieu ; chaque triangle efl;

Arié; de Glange en Limofin.

17p. Spath calcaire ' globuleux ou en

boutons formés par un amas de rhom-

boïdes dans du fer fpathique.

180. Spath calcaire, dont les cri flaux

oétaèdres , rhomboïdaux font groupés de

manière que quelques-uns des criflaux qui

çompofent cette mafle
,
parodient implantés

ies uns dans les autres.

1 8 1 . Spath calcaire rhomboïdal à plans

rhombes ; ces criflaux ont la tranfparence

du criflal le plus pur; il fe trouve dans les

grès calcaires de Coufon.

182. Spath calcaire lenticulaire, formé

par deux pyramides trièdres obtufes
, fé-

parées par un fegment de prifme hexagone ;
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ïes faces du pentagone irrégulier qu’il pré-

fente , ont ia forme d’un fronton.

184 Groupe de criftaux de fpath len-

ticulaire
,
femblable au précédent.

1 84 Drufe de fpath calcaire lenticulaire,

fur un groupe de criftaux de quartz
,
ayant

pour bafe du fpath vitreux vert.

185. Drufe de fpath 'lenticulaire , où

le fegment de prifme eft fi peu fenfible,

qu’il ne s’annonce que par des plans trian-

gulaires alongés.O

186. Drufe de fpath calcaire lenticulaire,

grifâtre
, où le prifme intermédiaire eft à

peine fenfible. ,

1 87. Drufe de fpath lenticulaire ,
dont

les bords des criftaux font d’un blanc laiteux

dans la cavité d’un grès calcaire.O

188. Spath calcaire lenticulaire, com-

pofé d’un amas de pyramides trièdres
,
em-

pilées les unes fur les autres, d’oiL réfultent

des efpèces de colonnes feuilletées, au

centre defquelles eft un point opaque
, fou-

Vent pyriteux; ce fpath a été déftgnépar les
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Lithographes , Tous le nom defpath en tête

de clous.

189. Drufe de fpath calcaire lenticu-

laire, dont les crihaux font minces ,
difpofés

irrégulièrement
,
mais placés cependant de

manière qu’ils fe touchent par leur partie

renflée; de forte qu’ils laiflent entr’eux des

cavités polygones : ces criftaux lenticulaires

préfentent tous leur côté mince, ce qui a

fait donner à cette efpèce le nom de Spath,

en rofe

,

parce qu’il offre à-peu-près la dif-

pofltion des pétales de cette fleur.

190. Spath calcaire en rofe; ïes criftaux

lenticulaires qui le compofent font prefque

papiracés & d’un blanc laiteux.

19 1. Géode calcaire ,
dont la cavité eft

tapiflee d’un côté, de fpath calcaire lenticu-

laire, tandis que le côté contigu eft prefque

rempli de fpath rhomboïdal.

192. Drufe de fpath calcaire, compofé

de fegmens de prifmes hexaèdres, pofés

irrégulièrement & en retraite les uns fur

les autres.

193. Groupe de criftaux de fpath cal-
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caire en prifmes hexaèdres ,
en partie tranf-

parens ,
tandis que leur extrémité fupérieure

offre des fegmens de prifmes hexaèdres

d’un blanc laiteux.

1 94. Spath calcaire en très-gros criftaux

prifmatiques hexaèdres tronqués ,
d’un iilas

tendre, parfemé de petits criftaux blancs

de même forme.

1 p 5 . Groupe de criftaux de fpath calcaire

en prifmes hexaèdres tronqués, opaques

au centre & tranfparens vers les bords.

196. Groupe de criftaux de fpath cal-

caire en prifmes hexaèdres tronqués &
ftriés ; ce fpath eft opaque ,

d’un gris-fale ,

& répand une forte odeur fétide lorfqu’on

le frotte.

1 97. Spath calcaire en prifmes hexaèdres

tronqués ,
ftriés

,
grifâtres, opaques; d’Ef-

pagne.

198. Spath calcaire blanc opaque, en

prifmes hexaèdres creux ,
dont le centre

eft occupé par un groupe de petits criftaux

de fpath rhomboïdal
,
qui n’offrent à l inf-

petftion que des pyramides triangulaires ;
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îa carcaffe de ces prifmes eft auffi compofé#

d’un amas de petits criftaux rhomboïdaux,

qui laiftent des interftices entr’eux , de

Conilla près Cadix.

199. Petite géode tapi iTée de fpath

calcaire en prifmes hexaèdres très -fins,

brillans, tranfparens , féparés les uns des

autres ; ils hériftent des mamelons qui font

au centre de la géode.

200. Spath calcaire en prifmes hexaèdres,

dont les plans font triangulaires , ie prifme

eft terminé par des pyramides trièdres ob~

tufes ; ces criftaux occupent le centre d’une

grande géode quartzeufe
, dont ia partie

extérieure eft un filex gris & rubané
, tandis

que la couche extérieure eft de quartz amé-

thifté : on remarque aufti dans la cavité de

cette géode des globules de malachite ftriée.

201. Spath calcaire en prifme hexaèdre,

terminé par des pyramides trièdres tron-

quées près de leur baie; les plans du prifme

font des grands triangles alongés
, & pofés

de manière que la bafe d’un triangle répond

à l’angle aigu de l’autre plan triangulaire.
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202. Groupe de fpath calcaire en prifmes

hexaèdres ,
terminés par des pyramides tri-

èdres obtufes.

203 . Spath calcaire en prifine hexagone,

terminé par des pyramides hexaèdres ob-

tufes ,
dont les plans font driés.

204. Spath calcaire en prifme hexaèdre ,

terminé par deux pyramides hexaèdres
,

dont les plans répondent aux angles du

prifme.

205. Groupe de petits cridaux de fpath

calcaire
,
de la variété précédente.

206. Groupe de cridaux de fpath cal-

caire en pyramides hexaèdres
,
faupoudrées

de petites pyrites martiales.

207. Spath calcaire en petites pyramides

hexaèdres qui tapident la cavité d’une mine

de fer brunâtre.

208. Groupe de cridaux de fpath cal- •

caire en prifmes hexagones ,
terminés par

des pyramides hexaèdres tronquées ; les

plans de la pyramide font alternativement

triangulaires & hexagones
,

le fommet ed

triangulaire.



Description
209. Spath calcaire en pyramides hexa-

èdres aiguës ,
dont les bafes alternativement

engagées l’une dans l’autre , en fens con-

traire ,
font féparées par une ligne circulaire

en zigzag.

210. Idem, renfermant de la pyrite

cuivreufe.
-

21 1. Géode renfermant des criftaux

calcaires femblables aux précédens , recou-

verts de pyrites cuivreufes chatoyantes.

212. Drufe de fpath calcaire, dont les

criftaux en pyramides hexaèdres oppolées

bafe à bafe ,
font aftemblés irrégulièrement

& difpofés en gerbe ,
terminée par un de

ces criftaux réguliers.

213. Groupe de fpath calcaire en pyra-

mides hexaèdres.

214. Groupe de criftaux de fpath cal-

caire en pyramides hexaèdres ,
connues fous

ie nom de dents de cochon.

215. Pierre calcaire grife
, dont les ca-

vités font tapiftees de criftaux réguliers de

fpath calcaire en pyramides hexaèdres ,

appofées bafe à bafe ; on remarque fouvent
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y

à I’infertion des deux pyramides, des en-

coches ou dépreftions triangulaires.

216. Marbre gris coquillier, compofé

d’un amas de poulettes, dont les cavités

offrent des groupes de criftaux de fpath

en pyramides hexaèdres.

217. Groupe de criftaux de fpath cal-

caire en pyramides hexaèdres
, recouvertes

de petits criftaux briilans fur de la galène.

218. Spath calcaire en pyramides hexa-

èdres alongées, qui partent d’un centre

commun.

219. Spath calcaire gris globuleux
, dont

la furface eft hériffée de pyramides hexa-

èdres.

220. Groupe de petits criftaux de fpath

calcaire en prifmes hexaèdres
, terminés par

des pyramides ; ces criftaux font groupés
de manière à repréfenter un petit buift'on.

221. Drufe de fpath calcaire criftallifé

en pyramides hexaèdres alongées
, & grou-

pées de manière qu’il en réfulte des pyra-
mides triangulaires évidées.
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222. Groupe de criflaux de fpath cal-

caire, compofé d’un amas de petites pyra-

mides hexaèdres , hériffées de plus petites

pyramides.

22p Spath calcaire en rofette ou en

rayons divergens & ftriés ; fes furfaces

offrent des pyramides hexaèdres alongées.

224. Groupe de criflaux de fpath cal-

caire en pyramides hexaèdres ,
appofées

bafe à bafe ; le fommet de ces pyramides eft

coupé de manière qu’elles offrent d’autres

petites pyramides triangulaires obtufes.

225. Drufe de fpath calcaire en criflaux

polygones.

226. Groupe de criflaux de fpath cal-

caire en pyramides triangulaires.

227. Géode calcaire, dont l’intérieur

eft tapiffé de criflaux de fpath en pyramides

triangulaires très-aiguës.

228. Efpèce de fUIagmite calcaire ma-

melonée , dont les furfaces offrent une

multitude de petits criflaux de fpath trian-

gulaires; de Montmartre.O

22 9. Bois recouvert d’un groupe de

criflaux
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criltaux de fpath calcaire en pyramides

triangulaires.

2.30. Bois fofïile brunâtre, dont les

cellules ou cloifons ,
carré -long, font en

fpath calcaire.
'

231. Spath calcaire en ma/Tes irrégulières

blanches & {triées.

232. Spath calcaire {trié
,
dont les Crif-

taux prifmatiques partent d’une ligne ou

arête
,
pour fe diftribuer circulairement.

233. Spath calcaire {trié, en rayons

divergens comme la zéolite.

234. Spath calcaire {trié ,
bleuâtre ,

dif-

pofé par couches dans une pierre arénacée,

rouge ; de Picardie.

235. Spath calcaire {trié, noirâtre, entre-

mêlé de bitume qui répand une forte odeur

lorfqu’on le frotte; pierre-porc ries Suédois.

236. Spath calcaire, dont les {tries ou

fibres font parallèles & quelquefois diver-

gentes.

237. Idem , qui paroît formé de couches

tliüindes.

D



^ o Descript ion
238. Spath calcaire flrié, n’offrant qu’une

couche d’une ligne d’épaiffeur
, recouvert

de pyrites martiales.

239. Efpèce de flalagmite calcaire flriée

& grifâtre.

240. Stalactite calcaire rameufe , com«

pofée de cylindres entrelafTés irrégulièrement

& recouverts de terre martiale noirâtre

,

improprement nommée flos ferrï ; chaque

cylindre eft compofé d’un amas de criftaux

de fpath calcaire en flries
,

qui partent

d’un centre commun , & ont une direction

oblique comme les barbes d’une plume. Ces

rameaux cylindriques n’ont ordinairement

pas plus d’une ligne & demie de diamètre;

de Batere en Rouffillon.

241. Efpèce de flos ferri , dont les ra-

meaux font plus gros & partent d’un tronc

commun.

242. Flos ferri en gros cylindres qui

fmifTent en cônes.

243. Spath calcaire blanc, opaque,

flrié & fatiné; de Stirie.
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244. Spath calcaire ïamelleux, ir-régulier

& brunâtre.

245. Spath calcaire en maffe blanchâtre

,

irrégulière & brillante.

246. Spath calcaire bleuâtre en malle

irrégulière, pierre -porc, pierre - puante ;

fragment du tombeau de 1 eghie de Saint -

Hilaire à Poitiers.

247. Spath calcaire ïamelleux & fendillé.

248. Spath calcaire ïamelleux, fendillé,

offrant des prifmes triangulaires & cellu-

laires.

249. Spath perlé blanc rhomboïdal;

fpath calcaire pénétré de fer.

250. Groupe de fpath perlé, brillant,

formé par un amas de petits criftaux rhom-

boïdaux.

251. Spath perlé ,
dont les criftaux font

épars fur une pierre calcaire noirâtre.

252. Drufe de quartz, recouvert de

fpath perlé.

253. Spath perlé ,
dont raftemblage des

criftaux offre trois cônes creux ,
brunâtres a

leur furface,blancs & brillans dans l’intérieur.

D ij
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254. Spath perlé jaunâtre & chatoyant.

255. Spath vitreux jaunâtre, cubique,

parfemé de criftaux de fpath calcaire prif-

matique hexaèdre
,

entre - mêlé de fpath

perlé jaunâtre.

Spath fujîble ou vitreux

,

dit auffi

Spath phofphorique & jhior

fpathique.

Ce fel- pierre eft formé d’acicfe

igné & de terre abforbante , fuivant la

quantité de phlogiftique que ce iel

neutre contient
;

il eft coloré en bleu ,

vert ou violet : fi on met du fpath

vitreux pulvérifé fur une pelle rouge ,

il produit une lueur phofphorique fans

odeur
, de la meme couleur qu’étoic

le fpath ; cet effet eft produit par le

phlogiftique qui entre en expanfion par

la chaleur. Le fpath ainfi grillé perd fà

couleur, mais n’eft point altéré dans
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fes principes ,
de forte qu’on peut en

retirer l’acide igné volatil & corrofif,

comme de celui qui n a point ete

torréfié.

Les deux formes effentielles du

fpath vitreux ,
font le cube & l’o&aèdre.

1 . Drufe de quartz blanc ,
tranfparent

,

fur lequel fe trouvent des criftaux cubiques

de fpath vitreux verdâtre , en partie recou-

vert de fpath perle d un blanc - fale
,

qui

encadre les cubes qui jouent dans ces efpèces

d’alvéoles.

2. Spath vitreux blanchâtre ,
dont les

cubes font formés [de lames carrées de

différentes grandeurs ,
fur de la blende

brunâtre.

5 . Groupe de criftaux de fpath vitreux

cubique
,
jaune ,

couvert d ocre martiale.

4. Idem

,

dont les criftaux font plus gros,

parfemé de fpath perlé 6c de pyrites mar-

tiales.

5. Spath vitreux jaune, cubique ^cou-

vert de petits criftaux de quartz, entre-

D iij
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mêlés de pyrites cuivreufes brillantes; de

Freyberg.

6 . Drufe de fpath vitreux cubique

,

jaunâtre , recouvert en partie de fpath cal-

caire blanc, entre-mêlé de pyrites cuivreufes

& de fpath féléniteux
, en mamelons com-

pofés de feuillets arrondis.

7. Spath vitreux jaunâtre
, dont les cubes

font formés d’un amas de lames carrées

diflinéles
,
qui renferment de petites por-

tions de pyrites cuivreufes.

8. Spath vitreux violet, dont le même
groupe de criflaux, offre des cubes St des

parallèlipipèdes parfemés de fpath perlé

blanc
, St de criflaux de roche réguliers.

9. Spath vitreux violet en grands cubes,

parfemés de criflaux de roche brillans
, dont

les pyramides font appofées bafe à bafe ; une ,

partie de ces criflaux efl recouverte de fer

fpathique grifâtre
, en criflaux lenticulaires

groupés St parfemés de pyrites cuivreufes.

10. Spath vitreux violet en parallèli-

pipèdes.

1 1 • Spath vitreux blanchâtre en paraiiè-
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lipipèdes qui ont une teinte violette : ces

criftaux ont quelques - unes de leurs faces

colorées fuperficieUement en jaune par de

i’ocre martiale.

I2 . Spath vitreux violacé, cubique,

tranfparent ,
dont les criftaux font parfemés

de points pyriteux.

! 3. Drufe de quartz blanc ,
tranfparent

,

parfemée de criftaux de fpath vitreux,

tranfparent ,
cubique ,

améthifté ,
au centre

defquels fe trouve de petites pyrites.

14. Spath vitreux violacé, cubique,

dont les angles tronqués ,
font formés par

la réunion de quatre cubes. Ce fpath fu-

fibJe eft recouvert de drufe quartzeufe auftî

brillante que le diamant.

1 5 . Drufe de fpath vitreux ,
cubique ,

recouverte de quartz jaunatie.,

16. Spath vitreux cubique, dont les

angles font tronqués ; ces criftaux d un

bleu -verdâtre, font parfemés de quartz:

jaunâtre.

17. Drufe de fpath vitreux, veit oc-

taèdre.

D iv
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0

N
i 8. Drufe de fpath vitrenx vert-d’eau

,

criftallifé en cubes parfemés de petits crif-

taux de roche.

19. Spath vitreux verdâtre, en ma (Te

irrégulière
,
parfemée de criflaux de roche.

20. Spath vitreux purpurin
, en criflaux

octaèdres rhomboïdaux.

21. Idem, en maffe irrégulière.

22. Albâtre vitreux violet, dont la fur-

face ed couverte de fpath fufibie cubique,
blanc & tranfparent

, avec des cavités carrées

de différens diamètres
, au centre defquelles

ed un trou carré.

23. Albâtre vitreux drié, difpofé par
couches blanches & violettes ; de Derby,
shire.

24. Coupe tranfverfale de l’albâtre vi-

treux précédent ; il repréfente les alvéoles
d’une ruche.

25. Albâtre vitreux blanchâtre, cha-
toyant

,
parfemé de pyrites.

26. Albâtre vitreux d’un jaune violacé.

27 * Albâtre vitreux d’un blanc-jaunâtre-.
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28. Albâtre vitreux blanc, opaque à

zones vertes; d’Auvergne.

29. Spath vitreux en maffes irrégulières

entre-mêlées de quartz ; le fond de ce fpath

fufible eft améthifté , avec des plans poly-

gones
,
exprimés par des lignes vertes.

30. Spath vitreux en maffes irrégulières ;

efpèce de brèche formée de fpath fufible,

vert, violet & blanc.

31. Spath vitreux violet en maffes irré-

gulières.

32. Spath vitreux blanchâtre en criftaux

aïuminiformes
, réfultant de i’oélaèdre tron-

qué ; de ‘Biais.

Gemmes f Schorl , Feld-fpath.

Les gemmes ou pierres précieufès

,

doivent ctre divifées en trois efpèces :

. t j 1

1 .

rc
Efpèce; gemme combiijlible , diamant.

’1 - gemmes inaltérables au feu,

rubis, faphir, topaze d’Orient
,

chryfolite,

améthifle, hyacinte.
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3 .

e
’ Efpcce

,
gemmes altérables au feu ,

Lerylle , émeraude
, topaze du Brefil & de

Saxe, jade.

Les fchorls diffèrent des gemmes ,

en ce qu’ils fondent au feu fans addi-

tion & affez promptement. Le feld-

fpath ou pétuntzé, efl ie paffage des

gemmes aux fchorls, il fe fond fans

addition
,
produit un verre blanc tranL

parent, on un émail d’un blanc mat,

s’il contient un excès de terre.

L’acide igné eft principe de ces

fèls-pierres
, il y efl combiné avec une

bafè alkaline.

i. Diamant oétaèdre.
I t î 7 , \

^ •** ' *

J2. .... dodécaèdre à plans rhombes.

(triangulaire formé par deux

^
.

/ pyramides
, trièdres , ob-

) tufes , appofces bafe à

(. bafe.

4. Rubis fpinelle oélaèdre.
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5. Rubis, offrant deux plans triangu-

laires oppofés; efpèce de macle triangulaire,

produite par la réunion de deux moitiés

d’oétaèdres ,
retournés de manière que les

trapèzes & les petits triangles de l’un des

fegmens fe rencontrent avec les trapèzes

& les petits triangles de l’autre moitié.

6 . Rubis du Brefil en prifme à quatre

pans, terminé par une pyramide tétraèdre.

y. Saphir oriental en pyramides hexa-

èdres alongées , appofées bafe à bafe ; il n’y

a fouvent que l’extrémité de la pyramide

de colorée en bleu.

8. Saphir d’un bleu-foncé ; du Puy dans

le Vêlai.

9. Topaze d’Orient en pyramides hexa-

èdres. - . : .

10 en oétaèdre tronqué.

1 1 . Drufe de chryfolite blanche en

prifme hexaèdre tronqué
,

entre-mêlée de

ichorl vert ; du Véfuve.

11. A. Chryfolite en prifme hexaèdre

tronqué, compofé de fegmens de prifme,

appofés les uns fur les autres.
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i 2. Chryfolite en prifme hexagone, ter^

miiié par clés pyramides trièdres obtufes.

1 3 • Hÿacinte en prifme tétraèdre
, ter-

miné par des pyramides à quatre pans; du
rui/feau d’Efpailly : elles fe trouvent dans

un fable compofé de débris de mine de fer

oélaèdre ; du Puy dans le Vêlai.

iq<. Hyacinte blanche, dont les cridaux

réunis quatre à quatre
, forment une macle

qui repréfente une croix de Jérufafem.

15* Berylle
, efpèce d’aigue - marine

bleuâtre en prifme hexaèdre
, drié &

tronqué ; des montagnes granitiques

d Adon-tfcholo en Daourie.

1 6. Aigue-marine, efpèce de berylle

d’un vert-d’eau de mer; de Sibérie.

17. Aigue-marine prifmatique hexaèdre
fliiee, dont une des faces ed recouverte de
petits grains de grenats & de petits cridaux

capillaires de berylle, entre-mêlés d’ocre

martiale jaune.

18. Groupe de cri flaux de berylle, d’un

blanc-bleuâtre fur du quartz ; de Saxe.
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i 9. Améthifte bafaltine en prifmes hexa*

cdres, tronqués & ftriés , entre-mêlés de

fpath vitreux cubique
,

violet
, de quartz

blanc, de pyrite blanche arfenicale & de

ftéatite.

20. Émeraude en prifme hexaèdre,

tronqué ,
dans du fpath calcaire blanc

,

entre deux couches de fchifte parfemé de

pyrites cuivreufes.

2 1 . Emeraude du Pérou en prifme hexa-

èdre
,
tronqué.

22. Topaze du Brefil en prifme té-

traèdre, rhomboïdal
,

terminé par des

pyramides à quatre pans.

23. Topaze de Saxe en prifme fuboc-

taèdre
, terminé par une pyramide hexaèdre,

tronquée
,

entre deux couches de criflaux

de roche
, colorés par de l’ocre martiale

jaune; de Schneckenftein.

24. Jade blanc demi-tranfparent
; de la

rivière des Amazones. Ce morceau a été-

travaillé par les Indiens.

25. Efpèce de jade verdâtre, opaque;

d’Hongrie.
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2.6. Jade verdâtre avec des taches plus

foncées
, entre mêlé de pyrites cuivreufes;

de Sui/Te.

27. Jade grifâtre; des Alpes. Sauflure,
31.° I*

28. Jade oriental vert-foncé, opaque,
gravé.

29. Feld-fpath

,

pêtunt^é, fpath étincelant

Flanc, tranfparent, chatoyant & lamelleux;

du Saint-Gothar.

30. Feid-fpath blanc, opaque en priftne

flrié, terminé par des pyramides, entre-

mêlé de criftaux-de-roche & de mica d’un

jaune-doré ; du Saint-Gothar.

3 1 . Feid-fpath en prifme tétraèdre, rec-

tangulaire
, coupé obliquement par fes

extrémités , fur lefquelles on remarque des

plans polygones féparés diagonalement par

une arête en ligne Taillante.

32. Groupe de criltaux de feid-fpath,

entre-mêlé de criilaux de roche; de Ëaveno.

33. Feid-fpath en criüaux parallèlipi-

pèdes rhomboïdaux ; d’Alençon.
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34. Granité renfermant des cridaux

réguliers de feld-fpath.

35. Granité, dont le fond eft compofé

de feld-fpath chatoyant en blanc-bleuâtre;

les taches noires de ce granité font de fchorl.

Cette efpèce de feld-fpath blanc , fournit la

pierre que les Lithologiftes ont nommée

ml de poijfon.

36. Feld-fpath d’un gris - bleuâtre cha-

toyant ,
compofé de lames rhomboïdales ;

il eft connu fous le nom de pierre de La-

brador.

3 7. Feld-fpath feuilleté, opaque, d’un

blanc-bleuâtre.
t

38. Feld-fpath bleu, entre-mêlé de

quartz micacé; d’Hongrie.

39. Criftal folitaire de feld-fpath en

prifme tétraèdre rhomboïdal
, ayant cinq

pouces de hauteur fur trois de diamètre ;

il ell blanc
,
opaque

,
grenu & paffe à l’état

de kaolin.

40. Feld-fpath en mafles compactes,

d’un gris-rougeâtre demi-tranfparent
,
entre-
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mêlé de veines de fchorl verdâtre ; efpèce

de -petrofilex des Suédois.

4 1 . SchorI blanc rhomboïdal demi-trans-

parent
,
dont les rhombes font très-aplatis

,

Sc les bords quelquefois driés & taillés en

bifeau
, don réfulte un décaèdre, produit

par un octaèdre rhomboïdal tronqué près

de fa bafe. La gangue eft un fchorl en

roche d’un gris -bleuâtre, prefque toujours

entre-mêlé d’amiante plus ou moins blanc,

formant quelquefois des lits de plufieurs

pouces d’épaideur entre les couches de

fchorl en roche, dont les furfaces font

couvertes de cridaux de fchorl blanc ré-

guliers
, entre-mêlés de cridaux Solitaires

,

de fchorl bleuâtre en cubes rhomboïdaux

,

dont les faces font driées en fens contraire.

q.2. SchorI rhomboïdal, coloré par du
mica verdâtre ; de Suide.

4L SchorI blanc rhomboïdal, entre-

mêlé de cridal de roche & d’ocre martiale;

des Alpes dauphinoifes.

44. SchorI blanc en parallèlipipèdes

rhomboïdaux
, compofé de feuillets didincls,

croifés ;
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Cro'ifés ; ils ont pour gangue du fchorl

en roche d’un gris -bleuâtre
, entre -mêlé

d’amiante
, & parfemé de fchorl rhomboïdaf

violet & de fchorl blanc, de la variété 4 r ;

des Alpes dauphinoifes.

45. Schorï blanc tranfparent, en maïTes

irreguïieres
, dont ies cavités font tapiïfées

d ime efpece d afbeïle martiale brunâtre;
des Alpes dauphinoifes.

46. Schorï blanchâtre, en ma/Tes com-
pofées de cri ftaux fibreux & radiés

, entre-
mêles de fchorl violet

, en malfes irrégu

-

ïières
, ayant pour bafe un fchorl en roche

verdâtre, dont les couches font entre-mêlées
de quartz ; de Dauphiné.

47. Schorï ïïrié, d’un blanc verdâtre,
entre-mêîé de quartz blanc.

48. Schorï blanc, ïïrié
, entre-mélé de

mica noirâtre, & de quartz; d’AItemberg.

49. Schorï blanc, ïïrié, capillaire &
friable; AJbeJïe.

50. Aïbeïle blanc
, entre-mêîé de ïîéalite

8c de fpath calcaire
; de Danemarck.

E
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5
i. A (telle grifâtre, dont les fines font

contournées.

52. SchorI blanc, capillaire, foyeux 6c

flexible ; Amiante de la Chine.

53. Amiante blanchâtre , dont les fibres

parallèles ont environ fix pouces de lon-

gueur , fur du fchorl blanc rhomboïdal
;

de Barrège.

54. Amiante blanchâtre , â fibres paral-

lèles , fur du fchorl en roche grifâtre ; de

Barrège.

5 5 . Amiante fibreux difpofé par couches

dans de i’afbefle verdâtre; des Pyrénées.

56. Amiante blanc, dans de l’afbefte

grifâtre
,
fibreux & radié ; des Monts ou-

radiques.

5
7. Toile grofTière

, faite avec l’amiante;

de Sibérie.

58. Papier tncombujlible

,

fait avec l’a-

miante; de Tranfilvanie.

5 9. Cuirfofjîle ; efpèce d’amiante à fibres

contournées 6c réunies.

60. Liegefijfile ,
amiante, dont les fibres
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font réunies de manière à imiter le tifïu

du liège ; les malfes qui en réfultent en ont
la légèreté & font fouvent parfemées de
criftaux de fpath.

6 1 . Cartonfojffile

,

amiante
, dont fes fibres

réunies par couches
, refTemblent à du

carton : ce morceau a pour gangue du fpath
calcaire blanc & feuilleté.

62. Schorl violet , rhomboïdal comprimé
,

ftrié fur fes faces, entre -mêlé de fchorl
blanc, rhomboïdal décaèdre, & de fchorl
rert prifmatique, dans du fchorl en roche
bleuâtre, entre-mêlé d’amiante.

63. Schorl verdâtre tranfparent
, dit

Hyacinte ; du Véfuve
, à caufe de la forme

de fes criftaux
,
qui eh la même que celle

de cette pierre gemme, dans du marbre
crihallin.

64. Schorl vert tranfparent, prifma-
tique hexaèdre, ftrié, veridot , émeraude du
Brefi.

65. Schorl d un vert-noir tranfparent,
prifme

; à neuf pans, dans un fchorl

E ij

en
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d’un jaune -rougeâtre ,

en mafles irrégu-»

ïières ,
entre-mêlés de mica; du Véfuve.

66 . SchorI vert prifmatique ,
tétraèdre,

dont les criftaux font réunis en faifceaux

,

entre-mêlés de criftaux de roche ; des Alpes

dauphinoifes.

67. Idem , dont les criftaux de fchorl

pénètrent dans les criftaux de roche.

68. SchorI vert en mafles irrégulières 6c

Priées ,
entre-mêlé de quartz 6c de pyrites

cuivreufes.

69. SchorI vert, lamelleux 8c brillant,

dans un quartz rouge; des Pyrénées.

70. SchorI vert, dont les ftries font

difpofées en étoile ,
fur du fchorl en roche

noirâtre ; des Alpes dauphinoiies.

71. SchorI d’un vert - clair ,
dont les

ftries font divergentes ou en étoile ,
fur

du fchorl en roche, d’un gris -verdâtre ;

d’Efpagne.

72. SchorI vert, radié ou étoilé, entre-

mêlé de quartz; du mont Saint-Gothar.

73. SchorI fibreux dun beau vert; fes
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ftries réfultent de l’aftemblage de prifmes

parallèles ; d’Ecofte.

74. SchorI vert demi-tranfparent , dont

les prifmes font difpofées parallèlement

dans une ftéatite grifâtre ; de Zillerthal.

75. Idem, dont les criftaux font croifés.

76. SchorI d’un vert-noirâtre ,
ftrié &

étoilé dans du quartz ; de Suilfe.

77. SchorI verdâtre , en malfes irrégu-

lières & ftrié es.

78. SchorI d’un vert - noirâtre ,
ftrié;

d’Herenfriederfdorf.

79. SchorI d’un vert - clair ,
lamelleux

6c ftrié
,

dans du feld-fpath blanchâtre.

80. SchorI d’un vert-clair, fibreux, en

éventail ; de Corfe.

8 1 . SchorI vert - clair
,

tranfparent 6c

lamelleux; d’Amérique.

82. SchorI verdâtre, en mafies com-

pofées de petits feuillets.

8 3 . SchorI verdâtre
,
grenu ,

entre-mêié

d’ocre martiale.

E iij
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84. SchorI verdâtre, compacte, dont

la cafïure efl lamelleufe.

85. Hotn blende ou SchorI feuilleté,

d’un vert-noirâtre.

86. Horn blende feuilleté.
\

87. Horn blende noirâtre, dans une

efpèce de feld-fpath verdâtre.

88 . Horn blende d’un vert - noirâtre,

difpofé par couches dans du quartz blan-

châtre; de Sui/îe.

89. SchorI jaunâtre
, ftrié

, reflemblant

à de I’afbefle, dans du fchorl en roche,

mêlé de mica.

90. Afbefle verdâtre; efpèce de fchorl

fibreux
, capillaire

, entre-mêié de mine de

cuivre.

9 1 . Afbefle d’un vert-noirâtre
, ou fchorl

fibreux, capillaire & friable, compote de

firies parallèles un peu contournées ; de

Suède.

92. Afbefle ou fchorl fibreux verdâtre

,

dans du fpath calcaire; de Suède,

93. Afbefle grifâtre
,

ftrié.
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94. Afbefte d’un gris-fale entre deux

couches de bafalte de roche.

9 5 . SchorI d’un vert rembruni , tranf-

parent ,
connu fous le nom d ’Hyacinte du

Véfuve , dans du marbre cridallin.

9 6. SchorI verdâtre
, mêlé de fchorl

rougeâtre, dont les cridaux irréguliers font

féparés par une veine de marbre blanchâtre,

entre deux libères de marbre grifâtre.

97. SchorI grifâtre en malles irrégulières;

de Suède.

98. SchorI d’un brun - rougeâtre en

prifme hexaèdre comprimé; d’Efpagne.

99. SchorI noir , lenticulaire , formé par

deux pyramides trièdres obtufes
,
appofées

bafe à bafe.

1 00. SchorI noir en prifme à neuf pans,

d’inégale largeur, terminé par deux pyra-

mides trièdres obtufes; de Madagafcar.

101. Tourmaline d’un brun - noirâtre ,

demi-tranfparente
, en prifme à neuf pans ,

terminé par des pyramides trièdres obtufes

de Ccylan.

E iv
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102. Tourmaline d’Efpagne

, en grandi
piifmes a neuf pans driés

, terminés par
des pyramides trièdres obtufes ; les grands

cridaux paroi/Tent noirs & opaques , mais
leur tranche ed demi-tranfparente & paroît

d un brun -clair. Le meme bocal contient

des cridaux prefque capillaires <Sc d’autres

en prifme triangulaire
, aplati & drié ; d’Ef-

pagne.

103. Amas de tourmaline de différentes

grodeurs
, dans de la terre argileufe rou-

geâtre > martiale
, arénacée , entre-mêlée de

mica ôc de feld-fpath blanc
,
provenant de

la décoinpodtion d’un granité ; d’Efpagne.

1 04. Tourmaline dans un cridal de roche

pyramidal
,
parfemé de mica & d’ocre mar-

tiale; d’Efpagne.

105. Tourmaline d’un brun -verdâtre

,

en prifmes légèrement driés & fragiles „

dans une déaiite grifâtre ; du Tirol.

106. SchorI noir en prifme hexaèdre,

comprimé
,
aplati

,
terminé par des fommets

dièdres.
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107. Schorl noir en prifme hexaèdre

comprimé, terminé par des fommets dièdres;

fur un quartz rougeâtre, entre-mêlé de mica

blanc; d’Efpagne.

1 08. Schorl noir dans un fchifle feuilleté;
p

d’Efpagne.

109. Schorl noir en grand prifme hexa~

edre flrlé
, dans du quartz mêlé de feld-

ipath ; de Châtel-Audren.

1 1 o. Schorl noir
,
dont les criflaux font

plus petits que les précédens.

iii. Schorl noir en grands prifmes dans

du quartz.

1 1 2. Groupe de criflaux de fchorl noir

prifmatique
,
flriés

,
difpofés irrégulièrement

dans du feld-fpath; de Bretagne.

1 1 3. Schorl noir flrié dans du feld-fpath

mêlé de quartz.

114. Schorl noir flrié, formé de petits

-prifmes parallèles.

ii 5. Schorl noir flrié, dont les petits

prifmes font entre-coupés de feld-fpath; de

Bretagne.
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i i 6 . SchorI noir, dont les crifiaux prif-

matiques hexaèdres & brillans, font épars

dans du kneijf ou quartz micacé ; de Bre-

tagne.

1 17. SchorI noir en petites aiguilles

brillantes dans du kneilT; de Bretagne.

11 8. SchorI noir de la A'ariété précé-

dente , dans du talcite ; de Bretagne.

119. SchorI noir fibreux, épars dans

du quartz.

120. SchorI noir fibreux en éventail,

dans du kiieifT, parfemé de grenats ; du

mont Saint-Gothar.

121. Groupe de crifiaux de fchorl noir

en petits prifmes articulés , dont les uns

font afiemblés A^erticalement , les autres

horizontalement
, tandis que dans la partie

oppofée, les crifiaux de ce fchorl font

afiemblés de la manière la plus confufe;

de Saxe.

122. SchorI noir lamelleux , dont les

furfaces font ftriées 8c entre-mêlées de mica.

123. SchorI noir-rougeâtre, fine
,
dans

du quartz; d’AItemberg.
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T 24. SchorI noir en maffes irrégulières ;

du Véfuve.

125. SchorI noir lamelleux
, entre-mélé

de mica
,
efpèce de wolfram

;

de Bofton.

126. Wolfram , fchorl noir très-martial,

criftallifé en prifme hexaèdre comprimé &
flrié

,
terminé par un fommet dièdre; de

Zinwald.

127. SchorI noir feuilleté, entre-mêlé

de quartz blanc; du Véfuve.

128. SchorI feuilleté d’un vert-noirâtre,

ayant l’apparence vitreufe ; du Véfuve.

Grenats , efpece de fchorl qui fe

trouve ordinairement en criflaux

folitaires & rouges.

12p. Grenat dodécaèdre à plans rhom-
hoidaux, ce folide pourroit être confidéré

comme un prifme hexaèdre
, terminé par

deux pyramides trièdres ohtu fes ; ce grenat
eft encroûté de fléatite verdâtre.

I
3 °- Grenat dodécaèdre décrouté &

poli.
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i5r. Grenat dodécaèdre coupé par \t

moitié.

132. Grenat dodécaèdre d’un brun-

noirâtre.

133. Grenat dodécaèdre brunâtre ,
dont

ïa furface eff irrégulière & micacée ,
efpèce

de mine de fer ; de l’ÎIe de France.

134. Grenats dodécaèdres, dans de la

ftéatite blanchâtre; des Alpes.

135. Grenats dodécaèdres noirâtres,

dans de la pyrite cuivreufe ; de Savoie.

136. Grenat dodécaèdre , dans du talcite

d’un jaune-doré; de Suide.

137. Grenat dodécaèdre ,
dont les plans

offrent des lames rhomboïdates de diftérens

diamètres
, empilées les unes fur les autres.

138. Grenats dodécaèdres d’un rouge-

violet, dans une efpèce de granité, coin-

pofé de feld-fpath blanc
,
ïamelleux , opaque,

entre-mêié de quartz blanc tranfparent, une

partie du feld-fpath a une couleur violette-

foncée; d’Efpagne.

139. Grenats dodécaèdres d’un rouget
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vioïet, clans un fchorl feuilleté bleuâtre,

entre-mêlé de feld-fpath blanc & de quartz;

d’Efpagne.

140. Grenats dans du quartz grifâtre,

entre-mêlé de mica blanc-argenté ; de Saxe.

1 4.1 . Petits grenats dans du quartz blan-

châtre ,
entre-mêlé de mica.

142. Grenats dans du fchorl en roche

verdâtre ; de Bareith.

143. Idem

,

dont les cridaux font plus

gros.

144. Efpèce de grès compofé de frag-

mens de grenats rougeâtres
, fur du fchorl

verdâtre.

145. Efpèce de fablon compofé de

quartz & de fragmens de grenats ; de

Cayenne.

146. Grenats Syriens tranfparens
, d’un

rouge-violet.

1 4*7- Grenats rouges en lames irrégu-

iièies, dans un mica noirâtre, entre-mêlé

de chryfolite.

148. Groupe de grenats verts, dans du
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fpath calcaire blanc; d’Herenfriedersdorf

en Saxe.

149. Grenats dodécaèdres verdâtres,

dans du fchorl en roche noir.

150. Grenats verdâtres, dans du fchorl

en roche, entre-mêlé de quartz; de Saxe.

1 5
1 . Drufe de grenats dans du quartz

blanc
,
entre-mêlé de fchorl en roche

, vert :

du Véfuve.

152. Grenats brunâtres irréguliers
,

réunis en mades.

153. Macle, fchorl argileux, en prifme

tétraèdre rhomboïdal, dont la caflure tranf-

verfale préfente une croix de Saint André;

fouvent le centre de ces cridaux ed occupé

par un prifme tétraèdre rhomboïdal noi-

râtre
, tandis que les quatre plans triangu-

laires qui l’entourent font d’un blanc-jau-

natre ; des Sales en Bretagne.O

1 54. Macle en prifme tétraèdre rhom-

boïdal alongé , dans une efjâèce de fchide ;

de Bretagne.

155. Macle en prifme tétraèdre rhonv

boïdal très-comprimé ; de Bretagne.
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15 6. Pierre de croix, fchorl argileux,

en prifmes hexaèdres
,
groupés deux à deux,

de manière à préfenter une croix.

I

Pierre de corne , Schorl en roche. *

157. Schorl en roche, vert, veiné de

quartz blanc; de Suilfe.

158. Schorl en roche , verdâtre
, entre-

mêlé de fchorl noir & de quartz blanc;

de Suède.

159. Schorl en roche
, verdâtre

, entre-

mêlé de taches noires; de Suède.

160. Schorl en roche, d’un gris-verdâtre

brillant & feuilleté
, entre-mêlé de fchorl

noir & de mica blanc ; des environs de
Genève.

1 6 1 . Schorl en roche
, verdâtre

, entre-

mêlé de taches noirâtres. Cette pierre ell

de la plus grande dureté
, & reçoit le plus

beau poli ; des Vôges.

1 62. Schorl en roche, verdâtre, à taches

Tous les Sohorls en roche auxquels je n’ai pas
mi, le nom du pays, viennent des environs du lac
de Genève.
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noires ,

entre-mêlé de mica argenté & de

grenats; des bords du lac de Genève.

163. Variolite

,

pierre de petite vérole,

fchorl en roche, d’un vert-noirâtre
,
parfemé

de fchorl vert glanduleux plus dur; ce qui

ed caufe que lorfque cette pierre a été

roulée ,
les parties moins dures s’ufent plus

que les autres qui préfentent des reliefs

ronds fur fes furfaces : on a comparé ces

grains à ceux de la petite vérole, ce qui

a fait donner le nom de variolite à cette

pierre; de la Durance.

1 64. SchorI en roche , d’un gris-ver-

dâtre
,
parfemé de horn blende brunâtre ;

des Alpes.

165. SchorI en roche ,
verdâtre ,

tigré ;

une de fes furfaces ed parfemée de cridaux

de fchorl vert

,

fur une couche de quartz

blanc, les taches d’un vert -noirâtre de ce

fchorl en roche
,
font des portions de horn

blende ,
d’un vert plus foncé que le fond

de cette pierre; d’Efpagne.

1(6. SchorI en roche, noir, bafalte

datuaire.
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ftatnaire dont la caffure eh grenue ; lafaite
des Egyptiens.

167. SchorI en roche noir, dont la

eahure eh prefque liffe
; pierre de touche.

168. SchorI en roche noirâtre, com-
pte , dont la cahhre eh difpofée en
gradins, ce qui a fait donner aux efpèces
de ce genre le nom de trapp, qui %nifie
efcaiier.

169. Trapp brunâtre, entre -mêlé de
pyrites cuivreufes.

170. Trapp brun, parfemé de pyrites
cuivreufes rhomboï'dales.

171. SchorI en roche d’un gris d’ar-
doife - fonce

, entre-mêlé de pyrites ; des
Alpes.

' '
* - .

172. SchorI en roche d’un gris-noirâtre
mêlé de mica. •• .

173. SchorI en roche gris
, entre-mêlé

de terre calcaire.
t y

1 74 *’ SchorI en roche noirâtre, entre-
mêlé de terre calcaire.

1 75 • SchorI en roche d’un brun rou-
geâtre; pierre de corne. Saphure, f. 9p.

F
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176. SchorI en roche d’un gris d’ar-

doife, recouvert dune couche grifâtre;

pierre à écorce de M. de Sauflure, 7/ srt.

f. 1 02.

1 77 . SchorI en roche grifâtre, à écorce

brune.

178. SchorI en roche grifâtre , à double

écorce brune. Sauflure ,
cvt. ,f. 102.

179. SchorI en roche d’un gris -ver-

dâtre ,
à écorce brune zonée.

180. SchorI en roche gris, à écorce

brune ,
dont l’intérieur offre des dendrites

martiales brunes ,
fur un fond plus clair ;

ces herborifations fe forment par une ef-

pèce d’efflorefcence ,
dont les fchorls en

roche font fufceptibles ,
ainfi que fa ob-

fervé M. Rilliet.

181. SchorI en roche d’un gris -rou-

geâtre ,
mêlé d’un peu de terre calcaire.

182. SchorI en roche grifâtre, compofé

de petites lames.

183. SchorI en roche argileux d’un

gris-rougeâtre.
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184. SchorI en roche grifâtre, feuilleté,

mêlé de mica & de fchorl.

185. SchorI en roche grifâtre
, ftrié.

SaufTure , art. f. 96.

186. SchorI en roche grifâtre
, veiné

&: tigré en quelques endroits par des glo-
bules de fchorl noir, ftriés du centre à la

circonférence ; de Corfe.

1 87. SchorI de roche d’un gris - rou-
geâtre

, tigré en prifme à quatre pans, rhom-
boidal, terminé par un fommet dièdre.

188. SchorI noir globuleux dans une
argile gu’fatie; de Saint-Domingue.

189. SchorI en roche brunâtre, parfemé
de fragmens & de quartz blanc ; d’Oberftein.

190. SchorI en roche brunâtre, entre-
mêlé de points quartzeux blancs

, avec des
bandes de jafpe rougeâtre ; des Vôges.

1 9 1 • SchorI en roche feuilleté
,
parfemé

de globules de fpath calcaire blanc.

192. SchorI en roche rougeâtre, entre-
mêlé de ^path calcaire blanc.

J 93 * SchorI en roche d’un gris d’ar-
doife

, à écorce jaunâtre
, épai/Te, entre-

F ij
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mêlée de fpath calcaire blanc. Saufïure ,

S. 10 2. :

194. SchorI en roche grifâtre, à veines

violettes ,
entre-mêlées de pierre calcaire.

195. SchorI en roche gris, entre-mêlc

de veine de fpath calcaire blanc.
’

196. SchorI. en roche rougeâtre, a

taches noires ,
mêlé de pierre calcaiie.

397. SchorI en roche d’un gris -rou-

geâtre ,
feuilleté & à zones de différentes

teintes.

198. SchorI en roche grifâtre, ftrié

,

entre-mêlé de pierre ollaire verdâtre ,
1 en-

fermant de petites pyrites.

Gypfe , Sêlênite ou Pïcyvc ti plciti c.

La fclcnite eft un Vitriol à bafe cle

terre abforbante. Quoiqu’elle refuite

de la combinaifon de la terre calcaire

avec i’acide vitriolique, on ne peut

cependant avancer que le gypfe ait pour

bafè la terre calcaire
,
puifque lors de fà
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faturation ,
l’acide qui étoit principe de

cette terre alkaline s eft exale en partie

fous forme d’acide méphitique ,
lequel

a concouru à la diffoiution de la félé-

nite. On fait que ce vitriol terreux,

dans l’état où il fe trouve dans la terre

,

exige au moins cinq cents parties d’eau

pour fa diffolution.

La bafe de la terre calcaire étant

devenue celle de la felénite, on doit

donc confidérer les montagnes gyp-

feufes comme étant de quatrième

formation.

Le gypfe fe trouve dans quatre états

différais ,
fous forme de

1.
rc

. . . terre gypfeufe*

2.
e

. . .
.
pierre à plâtre.

3/. . . . d’albâtre gypfeux.

4.' de felénite ou gypfe criflaflifé.

Les criflallifations du gypfe fe ré-

cluifem à quatre variétés :

A p .M
r 11]
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i Sélénite prifmatique tétraèdre rhoill-

boïdale comprimée.

2..
c
Sélénite rhomboïdale décaèdre.

3/ Sélénite prifmatique hexaèdre.

<q,.

e
Sélénite lenticulaire.

Le gypfe criftallifé tranfparent, ne

fait point effervefcence avec les acides

,

tandis que la terre gypfeufe & la pierre

à plâtre recelant fouvent de la terre

calcaire, fait plus ou moins d’effervef^

cence avec les acides.

î. Terre gypfeufe blanche & compacte.

2. Pierre à plâtre , difpofée par couches

,

entre -mêlée de lits de craie blanche; de

Montmartre.

3 . Pierre à plâtre , entre-mêlée de veines

<Ie filex & de couches de terre calcaire;

de Montmartre.

4- Silex rubané
, trouvé dans des lits

de pierre à plâtre ; de Montmartre.

5. Pierre à plâtre renfermant des o/Te~

mens
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6 . Pierre à plâtre grife'
, lamelleufe ,

Brillante; de Saint-Sauveur.

y. Pierre à plâtre grife , dont les lames

font pofées en retraite ; de Dax.

8. Pierre à plâtre blanche, criftalline
,

renfermant du foufre citrin; de Sibérie.

9. Pierre à plâtre rouge, lamelleufe &
brillante; de Dax.

10. Albâtre gypfeux blanc & opaque.

11. Albâtre gypfeux couleur de chair;

de Bade.

12. Albâtre gypfeux blanc, veiné, en

partie tranfparent.

13. Albâtre gypfeux grifâtre , entre-

mêlé de félénite blanche & chatoyante ;

d’Allemagne.

14. Albâtre gypfeux blanchâtre ,
entre-

mêlé de veines rouges; de Saxe.

15. Albâtre gypfeux gris - veiné ,
ou

difpofé par couches dillinéles ; de Saxe.

1 6. Albâtre gypfeux grifâtre ,
dont les

couches ou zones font ondulantes ; des

environs de Strafbourg.

F iv
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17. Stalagmite gypfeufe , mamelonée

comme les choux - fleurs ; des bains de

Saint - Philippe.

i 8. Filon de gypfe, dont la partie fu-

périeure offre un albâtre zoné, au-defl'ous

duquel eft une couche de félénite len-

ticulaire ,
dont les criftaux font pofés de

champ ; à celle-ci fuccède un lit de pierre

a plâtre
,
enfyite un lit de félénite & une

couche de pierre à plâtre ; de Montmartre.

19. Sélénite en prifme tétraèdre rhom-

boïdal comprimé.

2.0. Sélénite décaèdre rhomboïdale
,
qui

paroît formée de deux pyramides oélaèdres

tronquées près de leur bafe.

2i. Sélénite prifinatique hexaèdre com-

primée, terminée par des fommets dièdres -,

tlifpofés de manière que le criftai offre des

rhomboïdes aloimés.O

2i. A. Idem , dans de l'argile rouge ;

de Saint-Germain. *

21. B. Idem
, dans de l'argile noire.

2i. c. Idem, dans de la tourbe; de

Picardie.
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22. Sélénite, dont les criftaux font

groupés, & offrent des macles rayonnées,

trouvés dans de l’argile grife
,

marbrée

,

rouge; de la montagne de Saint-Germain.

23. Sélénite prifmatique hexaèdre aplatie,

terminée à chaque extrémité par un fommet

tétraèdre à plans trapézoïdaux.

24. Idem , dont les criftaux font croifés

& rayonnés.

2 5 . Idem , dont les criftaux font groupés,

& offrent des boules à la furface defquelles

les fommets des criftaux font faillans.

26. Sélénite bafaltine, gypfe criftallifé en

prifme hexaèdre , terminé par des fommets

trièdres ; de Montmartre.

27. Sélénite prifmatique hexaèdre
,
dont

le fommet eût terminé par un angle rentrant:

ces criftaux font groupés fur une planche ,

& ont été dépofés dans les falines d’Hongrie

par les eaux muriatiques.

28. Groupe de petits criftaux de félénite

,

de la variété précédente; de Saxe.

28. a. Idem, en prifmes aplatis
,
ftriés;

de Sibérie.
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29. Sélénite prifmatïque hexaèdre

, dont

un fommet eft terminé par un angle ren-

trant ,
tandis que l’autre extrémité s’amincit

en pyramide; ce criftal eft grifâtre.

30. Sélénite prifmatïque hexaèdre com-

primée ,
terminée à fes deux extrémités par

des angles rentrans : ce prifme paroît arti-

culé , ce qui provient de la manière dont

font implantés les prifmes hexaèdres dont

il eft compofé; d’Angleterre.

3 r . Sélénite prifmatïque hexaèdre com-

primée
,
terminée par des fommets dièdres ;

ïe prifme eft aminci par fes extrémités
, de

forte qu’il eft renflé dans le milieu.

32. Idem, offrant un groupe de criftaux

appofés les uns fur les autres.

3 3 . Groupe de criftaux de félénïte

,

offrant des prifmes articulés évidés , formés

par l’affemblage des criftaux du n.°
3 1 ,

pofés les uns fur ies autres & adhérens

par leur partie renflée; de l’Etna.

33. A. Groupe de criftaux de félénite,

de l’efpèce du n.° 3 ,
difpofés en boule.
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34. Sélénite lenticulaire, dont ies crif-

taux font pofés les uns fur les autres
, de

manière qu’ils offrent un angle rentrant.

34,. A. Idem, coloré par du fer.

35. Sélénite en crête de coq, dont les

criftaux lenticulaires
, unis deux à deux

comme dans le criftal précédent
, font im-

plantés dans les angles rentrans
, d’où

léfulte une fuite de plans triangulaires : fi

les criftaux ont été rompus
, fi ces mêmes

criftaux lenticulaires font alfemblés en malfes

arrondies , de manière que chaque criftal

lenticulaire ne préfente que fes feuillets

amincis, il en réfulte la félénite en Rofe;
de Montmartre.

3 $ . A. Sélénite glohuleufe en rofe.

36. Sélénite brunâtre en rofe.

37. Idem
, plus alongée.

38. Sélénite lenticulaire jaunâtre, dont
les criftaux font groupés irrégulièrement

& mêlés de félénite blanche lamelleufe.

39 * Sélénite en grands criftaux lenticu-

laires appofés l’un contre l’autre; leur
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caffure tranfverfale offre des triangles ifoff

cèles à angles rentrans ,
ce qui produit h

félénite cunéiforme ,
connue fous les noms

impropres de talc de Montmartre ,
de

viircir d’âne t & de glacies mante.

40. Groupe de petits criffaux de félénite

lenticulaire
,

grifâtre ,
opaque ,

difpofés en

xofe.

41. Sélénite lenticulaire, blanche, tranf

parente
,

lamelleufe & driee
,

fur fes faces

qui offrent des pyramides triedres ,
obtufes,

fur du foufre jaunâtre tranfparent; de Sicile.

42. Sélénite en lames longues ,
amincies

fur leurs bords ,
& terminées par un angle

rentrant ,
formé par la réunion de deux de

ces cridaux pofés les uns fur les autres

fuivant leur longueur.

43. Sélénite en lames prifmatiques

,

tétraèdres , dans de la pierre calcaire crif-

talline ,
dont les cavités font tapiffées de

foufre citrin ; de Sibérie.

44. Sélénite lamelleufe
,
blanche

,
trans-

parente ; de Sibérie.
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45. Sélénite lamelleufe
,

grifâtre & bril-

lante ;
de Sicile.

46. Sélénite étoilée ,
compofée d’un

amas de criftaux qui fe diflribuent du centre

à la circonférence : ce morceau offre à

l’extérieur fa felenite du n. 3°*

47. Sélénite palmée ou penniforme : ce

cri fiai efl partagé en deux par une ligne,

fur laquelle les lames gypfeufes font pofées

plus obliquement d un cote que de 1 autre ;

de Sibérie.

48. Sélénite lamelleufe, blanche, tranf-

jarente & un peu flriée ; du Puy en Vêlai.

48. A. Idem ; de Dax.

49. Sélénite blanche ,
opaque > flriée

parallèlement, brillante & fatinée, connue

fous le nom de. gypfe Joyeux ; de la ChirreV

50. Sélénite flriée, foyeufe & plus bril-

lante que la précédente; d’Efpagne.

51. Idem; de Béfançon.

52. Sélénite flriée, demi- tranfparente

;

du Puy.
% •

1

,

52. A, Sélénite flriée; d’Auvergne,



94 Description
53. Sélénite tranfparente, dont les {tries

font ondulantes ; des bains de SI Philippe.

54. Sélénite, dont les h ries font dif-

pofées irrégulièrement, & entre-mêlées de
criftaux lamelleux : ici comme dans tous

les gypfes üriés , les couches paroifîent

féparées & indiquées par une ligne inter-

médiaire ; de Dax.

55. Sélénite étoilée, dont les flries

partent d un centre commun
,
pour fe dis-

tribuer à la circonférence, dans un Lùdus
calcareo argileux ; de Scheppi.

56. Selenite ilriee, blanche, opaque en
faifceaux contournés; d’Efpagne.

57. Idem -, fur de la pierre calcaire.

57. A. Idem

,

demi-tranfparente & brû-
lante.

58. Idem

,

dans une géode de pierre

gypfeufe
,
qui doit fa couleur jaune à du fer.

59. Dépôts féléniteux cridallifés irrégu-

lièrement; d’Aix en Sayoie.

60. Dépôt féléniteux
, formé au fond

de la chaudière d’une pompe à feu
, fa

furface eft couverte de Sélénite brillante,



MÉTHODIQU E. 95
demi-tranfparente en criftaux rhomboïdaux

décaèdres ,
entre-mêlés de félénite lenticu-

laire : ce dépôt gypfeux eft entre-mêlé de

beaucoup de terre calcaire.

61. Dépôt féléniteux , d’un gris -ver-

dâtre , dont la furface offre des criftaux en

lames rhomboïdales ftriées ; des mines de

Saint-Bel.

Spath pefant , Spath féléniteux

,

Pierre de Bologne.

Ce vitriol terreux eft le plus pefànî

de tous les fèls-pierre ;
il eft effentiel-

lement compofé d’acide vitriolique &
d’une bafe terreufe

,
que M. Bergman

a nommée terre pefante ; elle n’efl à

proprement parler, qu’une modifica-

tion particulière de la terre abforbante.

Toutes les efpèces de fpath félé-

niteux
, font propres à produire le

phofphore de Bologne, quand elles ne

contiennent point de terre martiale.
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Description

Le ïpath pefant affeéte plufieurs

formes, qu’on peut réduire aux quatre

fuivantes :

i
re

. . . . prifme tétraèdre.
•*£97

2.
e

. . . . hexaèdre.

3 .

e
. . . . fegmens de rhomboïdes.

q..
6

. . . . oélaèdre tronqué près de fa bafe.

i . Spath pefant , blanc
, tranfparent , en

prifmes tétraèdres rhomboïdaux, terminé

par des pyramides quadrangiilâires obtufes
,

dont les pans répondent aux angles du

prifme : ce fpath a la tranfparence du crihal

de roche, & fert de gangue à du foufre

citrin ; de Sicile.

2. Spath pefant, grifâtre , demi-tranf

parent
,
en prifme tétraèdre rhomboïdal

;

terminé par des pyramides à quatre pans ,

dont deux plans oppofés font triangulaires ,

& les deux autres^ des trapèzes; de Rovat

en Auvergne.

3. Spath pefant, grilatre , demi -tranf-

parent, entre-mclé d’ocre martiale, rou-

geâtre ; fes cridaux offrent des prifmes

tétraèdres
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tétraèdres rhomboïdaux , tronqués net à

leurs extrémités , & groupés de manière à

laiiTer entr’eux des interflices ; de Saxe.

4. Spath pefant, blanc, tranfparent, en

prifme hexaèdre comprimé, terminé par

des fommets dièdres
, à plans pentagones ;

de Saxe.

5. Idem, en grands criftaux grifâtres ,

entre-mêlés d’ocre martiale jaune; de Saxe.

6. Idem

,

coupé de biais aux angles du

prifme
,
d’ou réfultent des plans hexagones

,

terminés par un fommet dièdre obtus 3

plans trapézoïdaux; de Saxe.

7. Spath pefant, en tables ou en lames

carrées , à bords en bifeaux : ce décaèdre

eh produit par un odtaèdre tronqué près

de fa bafe.

8. Spath pefant
,
blanc

, tranfparent , en

grandes tables qui offrent des prifmes hexa-

èdres comprimés
, terminés par des fommets

dièdres : une des faces de ce fpath pré-

fente un amas de lames rhomboïdales; de

Saxe.

G
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9. Spath pefant, blanc, demi-tranfparent,

en tables carrées-Iong ,
à bords en bifeaux;

de Freyberg en Saxe.

10. Spath pefant, grifâtre
,

en tables

allongées fur du cinabre, entre -mêle de

pyrites martiales; du Palatinat.

1 1 . Spath pefant , en tables , coloré en

rouge par du cinabre.

12. Spath pefant, en tables
,
d’un gris-

bleuâtre.

13. Spath pefant, blanc, opaque, en

tables; de Freyberg.

iq,. Idem, jaunâtre.

1 5 . Idem, en grandes tables très-minces

,

dont les criftaux pofés de champ ,
laiffent

entr’eux des cavités polygones.

1 6. Spath pefant, blanc, brillant & demi-

tranfparent , dont les tables font groupées

& difpofées en gerbe ; de Saxe.

1 7. Spath pefant ,
blanchâtre ,

opaque

,

dont les tables font difpofées en rofe.

18. Spath féléniteux en rofe; de Saxe.

1 9. Idem, compofé de lames plus minces

,

parfemées de pyrites.
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ip. A. Idem, avec du Spath calcaire e$

pyramides 'hexaèdres ,
appofées bafe à baie.

20. Spath pefant ,
brunâtre; ce groupe

offre une multitude -de mamelons compofés

«de criftaux en tables minces, difpofées en

rofe.‘

21. Spath pefant, blanc
, tranfparent, en

fegment de prifme xhomboïdal : on trouve

fou.vent au milieu de ces criflaux d’autres

rhomboïdes d’une couleur différente <&:

quelquefois opaque ; de «Hongrie. Lorf-

que les deux angles obtus de ce criffal font

tronqués, il en réfulte une lame hexagone

rhomboïdale.

22. Groupe de fpath pefant, tranfparent,

en fegmens de prifmes rhomboïdaux
, légè-

rement tronqués aux deux angles aigus fur

de la blende noire ; de Saxe.

23. Spath pefant, blanchâtre, opaque &
mameloné

, compofé d’un amas de lames

xhomboïdales fur du fpath vitreu-x violet.

2.4. Spath pefant, blanc, opaque, brillant

& foyeux
, en prifmes ftriés

,
difpofés irré-

gulièrement : il efl quelquefois entre-mêlé

G ij
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d’azur de cuivre & d’ocre martiale. Ce fpatîi

féléniteux a été défigné par quelques auteurs

fous le nom defpath en barres ; de Freyberg.

II reffemble à du plomb blanc.

2 5 . Spath pefant
,
jaunâtre ,

opaque ,
en

ftries parallèles & très-fines , où l’oh dif-

tingue des couches ; du comté de Som-

merfet. Cette efpèce de fpath féléniteux

a été défigné fous le nom de cauck par les

Anglois.

26. Spath pefant
,

jaunâtre, difpofé par

couches zonées ,
entre-mêlées de fpath cal-

caire lamelleux 8c grifâtre; de Sommerfet.

27. Spath pefant ,
en ma/Tes irrégulières

criftaüines.

28. Spath pefant ,
rougeâtre, compacité

& lamelleux.

29. Spath pefai\t ,
blanc

,
en mafies com-

pacités & lamelleuies
,

parfemées de man-

ganaife ; de Saalfeld.

^ o. Spath pefant, blanc ,
opaque, en

malfes irrégulières.



METHO D IQU E. 10 I

Qjiarti ou Crijlal de roche .

Ce fel-pierre infoluble dans l’eau,

me paroît elTeiitielleiiient compofe

d’acide vitriolique & d’alkaii fixe ;
c’eft

une efpèce de tartre vitriolé naturel

,

qu’on nomme crijlal de roche quand il

offre un prifme hexaèdre, terminé par

des pyramides ; il prend le nom de

quarts quand la drufe ou le groupe de

criftaux n’offre que des pyramides , il

conferve encore ce nom lorfqu’il efl

en maffe irrégulière ;
mais fi les molé-

cules quartzeufes font grenues & réu-

nies en maffes folides, il en réfulte le

gus. Lorfque le quartz tenu en diffolu-

tion dans l’eau, s’introduit dans des

cavités argileufes ,
il les tapiffe de crifi

taux fouvent réguliers , & l’efpèce de

boîte qui en réfulte fe nomme géode ;

quand celle-ci reçoit une nouvelle
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quantité de diffolutionquartzeufè, feau

s’évaporant, laide fur les parois inté-

rieures de la géode , des couches ou

zones de quartz fouvent opaques &
colorées diverfèment, d’où réfultent

les agates onix ou rubanées. Le caillou

ne diffère de l’agate qu’en ce qu’il efl

opaque & d’une pâte moins fine. Dans

les uns & dans les autres , le quartz

efl combiné avec une matière grade,

& fouvent avec de la chaux de fer
,

à

laquelle ces pierres doivent leur cou-

leur. Les agates & les filex contiennent

plus d’eau que le quartz; ils perdent

au feu leur tranfparence* tandis que le

quartz la conferve.

Quand les molécules quartzeufès

très - divifees
, font mêlées avec de

l’argile & de la terre martiale
, & qu’il

en réfulte des roches continues
, elles

prennent le nom de jafpe*
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Le quartz criffallifé régulièrement

affeéte la forme prifmatique hexaèdre,

terminé par des pyramides à fix pans.

11 elt rare de trouver ces crifîaux parfai-

tement réguliers \
dans les uns les plans

du prifme font d’inégale largeur, &

quelquefois confondus avec les plans

des pyramides ,
mais on diflingue les

uns des autres en ce que les plans du

prifme font conflamment fines dans

leur largeur.

1 . Criftal de roche à deux pointes., dont

îes pyramides font réparées par un prifme

intermédiaire plus ou moins long ,
mais plus

court que les pyramides.

2. Idem , en criûaux tranfparens ,
de la

plus belle eau, dans un Indus calcaire gris;

de Dauphiné.

3. Criilal de roche à deux pointes ,
dont

le prifme intermédiaire ell plus long que

les pyramides.

4. Groupe de crifîaux de roche
, de h

G iv
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variété precedente

, mais couchés les uns fur

ies autres; de Dauphiné.

$• Criflal de roche
, dont le prifme

Iiexaedre
, a

, ainfi que les pyramides
, deux

côtés oppofés plus larges que les autres.

6. Grillai de roche en prifme hexaèdre,

dont les côtés font alternativement larges

& étroits
, terminés par deux pyramides qui

paroilfent triangulaires
, dont les angles

font légèrement tronqués : des fix pans du
prifme

, trois offrent des triangles très-

alongés; de Hongrie.

7* Crillal de roche en prifme hexaèdre

comprimé, dont une des extrémités eft

plus forte que l’autre , terminé par des

pyramides hexaèdres
, offrant deux trapèzes

©ppofés, & quatre plans triangulaires.

8. Griffai de roche jaunâtre, en prifme

Iiexaedre
, terminé par des pyramides à fix

pans , dont un des plans offre un pentagone,

tandis que les cinq autres font triangulaires.

9. Criflal de roche prifmatique hexaèdre,

dont l’extrémité efl tronquée obliquement,

(k offre un plan hexagone,
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10. Criflal de roche ,
dont la pyramide

offre un large plan pentagone , & des plans

triangulaires.

1 1 . Criflal de roche en prifrnes hexa-

èdres
,
qui femblent fe confondre avec la

pyramide : des fix plans du prifme, trois

offrent des triangles alongés.
/

12. Idem

,

dont les criftaux font croifés.

i 3 . Criflal de roche , dont quelques-

unes des faces du prifme font prefque

triangulaires & fe confondent avec les plans

de la pyramide. Ce criflal paroît n’offrir à

l’i.nfpeélion qu’une longue pyramide; vers

fa bafe & au centre il paroît argenté ; cet

effet de lumière efl dû à une fêlure du

criflal
,
fêlure qu’on défigne fous le nom

d’étonnement.

14. Criflal de roche à deux pointes,

dont les faces du prifme
, de même que

celles des pyramides, font d’inégales gran-

deurs.

1 5. Criflal de roche ,
dont le prifme &

ia pyramide hexaèdre font réguliers.

16. Six variétés de criflaux de roche,
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dont les faces du prifme & celles des py-

ramides font inégales.

iy. Criftal de roclie grifâtre ,
demi-

tranfparent ,
renfermant de la mine de fer

micacée grife.

i 8. Criftal de roche régulier, améthifté ;

de Sibérie.

19. Hyacintes deCompoftelle ; criftaux

de roche réguiiers ,
rougeâtres ,

opaques ?

colorés par du fer.

20. Criftal de roche ,
régulier ,

d’un

blanc-laiteux ,
connu fous le nom d'Hya~

cuite blanclie.

2 1 . Criftal de roche fendillé , l’intérieur

du prifme paroît renfermer des filamens

blancs 6c opaques; de Dauphiné.

22. Cridal de roche, dont le prifme

hexaèdre eft terminé par plufieurs pyramides

hexaèdres : les furfaces du prifme font par-

femées de grenats qui y font enchatonnés;

d’Efpagne.

23. Criftal de roche en prifme hexaèdre,

terminé par une pyramide à fx pans
,
dont
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trois plans font pentagones , & les autres;

triangulaires ; à la bafe de ce meme criilaf

{ont appofés circulairement de petits crif-

taux de roche , aplatis & difpofés en

gerbes ; de Hongrie,

24. Criilai de roche blanc, opaque,

formé par ia réunion d’autres criüaux pris-

matiques
,
terminés par des pyramides : ce

groupe de criilaux eil hériffé d’autres crif-

taux beaucoup plus petits ; de Hongrie.

25. Groupe de criilaux de roche régu-

liers & croifés; des Alpes dauphinoifes.

26. Idem, recouvert & pénétré de fchorï

vert.

27. Idem

,

coloré en jaune par du fer.

28. Criilai de roche en gros criilaux

groupés, dont fes prifmes & les pyramides

font irréguliers; de Suiife.

29. Criilai de roche, d’un blanc-jaunâtre,

en prifmes hexaèdres accolés
,
mais dont

ies faces fe pénètrent en partie : le fommet

offre une bifurcation réfultante de deux

pyramides hexaèdres comprimées.

30. Criilai de roche régulier, dont la



io8 Description
pyramide offre un large plan hexagone &
des plans triangulaires dans un fpath cal-

caire
,
blanc ,

opaque , en cubes rhomboï-

daux , dont les bords font coupés de biais

& teints en jaune : chaque criflal offre fur

plufieurs de fes furfaces un grand nombre

de pyramides trièdres ; des Alpes dauphi-

noifes.

3 i . Groupe de criflaux de roche régu-

liers, fur du fpath de la variété précédente ,

entre-mêlée d’argile verte , connue fous le

nom de terre de Véronne ; des Alpes dauphi-

noifes.

3 2. Groupe de criflaux de roche régu-

liers , fur de la mine de fer hépatique

,

lenticulaire; de Dauphiné.

33. Idem , fur de la terre martiale brune.

34. Groupe de petits criflaux de roche

réguliers & très-fins , fur une fléatite feuil-

letée , argileufe & verdâtre ; de Corfe.

3 5 . Criflaux de roche réguliers , dont

le prifme eft très -comprimé; des Alpes

dauphinoifes.

36. Idem, teint en jaune par de l’ocre
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martiale ,
fur le même groupe il y a des

criflaux réguliers & non comprimés.

37. Groupe de criflaux de roche aplatis,

fur une pierre quartzeufe grifâtre ,
entre-

mêlée d’argile verte; de Dauphiné.

38. Groupe de criflaux de roche régu-

liers, dans lequel on remarque prefque

toutes les variétés ; de Dauphiné.

39. Groupe de criflaux de roche régu-

liers
,
de Hongrie ,

dont la partie inférieure

du prifme efl beaucoup plus mince que la

fupérieure ,
de manière qu’il paroît en ré-

fulter un criflal formé par l’implantation de

deux criflaux de différentes groffeurs.

40. Criflal de roche, dont le prifme en

s’aminciffant va fe confondre
,
pour ainfi

dire ,
avec la pyramide : ici le prifme paroît

compofé de plans triangulaires, pofés en

retraite les uns fur les autres; de Cremnitz.

41. Groupe de criflaux de roche, dont

les prifmes font compofés de trois plans

larges
, & de trois étroits , les pyramides

de ces criflaux paroiffent triangulaires , de

même que les prifmes
,
quoique tous les

,



no Description
deux foient hexaèdres ; ou trouve des

criftaux de cett>e 'efpèce dans des géodes

quartzeufes.

42. Groupe de cridaux de roche blancs,

opaques
,
à la furface defquels font appofës

d’autres cridaux aplatis & beaucoup plus

petits
,

parfemés de pyrites martiales ;

de Hongrie.

43 . Cridaux de rodhe bleuâtres
, uti peu

comprimés ,
connus fous le nom de Japhiir

d’eau, fur une drufe de fpath calcaire, en

pyramides trièdres ; d’Efpagne.

44. Cridal de roche ; de Madagafcar.

45. Idem

,

renfermant de longs prifmes,

de fchorl rouge transparent.

4 6. Cridal de roche en pyramides, dont

les couches ou feuillets font entre - mêlés

de terre martiale jaunâtre ; de Sibérie.

47. Cridal de roche noirâtre , demi-

tranfparent , dont les cridaux réguliers font

pofés de champ
, de manière que les extré-

mités de la made qui en réfulte, préfentent

les pyramides de ces cridaux : cette efpèce
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3e quartz noir eft connue fous le nom im-

propre de topaze enfumée ; de Suide.

48. Criftaux de roche réguliers, -noi-

râtres ,
fur une bafe arg'deufe verte ; de

Dauphiné.

49. Idem -,
d’une teinte moins foncée,

dont un des criftaux eft courbé dans le

milieu & entre-mêlé de^fpath calcaire blanc.

5
o. Criftal de roche enfumé ,

demi-tranf-

parent ,
renfermant un criftal de feld-fpath;

d’Alençon.

51. Criftal de roche régulier, noir*,

opaque ,
dans du fpath calcaire cubique ,

rhomboïdàl
,
jaunâtre ,

fur un fchifte quart-

zeux, entre-mêlé de pyrites; de Dauphiné.

5
2. Groupe de criftaux de roche irrégu-

liers ,
entre-mêlé d’ocre martiale rouge;

d’Efpagne.

53. Criftal de roche régulier ,
demi-

tranfparent ,
étonné & pénétré dune teire

martiale rouge., ruhaffe; des Pyrénées.

54. Idem , taillé en cabochon.

35. Groupe de criftaux de roche, re-



ii2 Description
couvert de mica blanc -argenté; de Daur

phiné.

56. Groupe de criftaux de roche, entre-

mêlés de mica vert ; de Suifle.

57. Groupe de criftaux de roche, aplatis

& pénétrés en partie de mica vert ; des

Alpes.

58. Criftaux de roche entre -mêlés de

fchorl blanc & de fer fpéculaire
,
fur du

quartz micacé ; de Dauphiné.

59. Dïamans de Briftol ; petits criftaux

^e roche rougeâtres , tranfparens ,
à deux

pointes : le prifme intermédiaire eft très-

court ,
dans une efpèce d’argile arénacée

jaunâtre.

60. Hyacinte de Compoflelle; criflal de

roche régulier ,
rouge

?
opaque, coloré par

du fer.

6 1 . Sélénite blanche ,
Iamelleufe , tranf*

parente, renfermant des hyacintes quart-

zeufes : dans les endroits où elles font

adhérentes, le gypfe efl opaque & coloré

en rouge-foncé par de la chaux de fer;

d’Efpagne.

62. Hyacinte
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62. Hyacinthe quartzeufe en très-grands

criflaux, dans de la félénite ftriée; d’EX-

pagne. '

63. Drufe quartzeufe, dont les criflaux

font améthiftés d’un côté & hyacintés de

l’autre; de Bourgogne.

64. Griffai de roche, dont la furface

rougeâtre eft parfemée de très-petits criflaux

quartzeux blancs ; de Sibérie.

65. Drufe quartzeufe jaunâtre , tranfpa-

rente ,
efpèce de fauffe topaze; de Bohème.

66. Drufe quartzeuze améthiflée , fa

bafe eft un quartz blanc demi - tranfparent

& zoné; d’Auvergne,

67. Améthifte quartzeufe ,
dont les crif-

taux font groupés.

68. Améthifte quartzeufe, entre-mêlée

de fpath calcaire.

69. Fragment d’une géode quartzeufe,

améthiflée, renfermant un filex arrondi.

70. Quartz améthifté, d’Auvergne ,
dont

les pyramides offrent des couches ondu-

lantes de quartz blanchâtre, entre- mêlé

de veines d’améthifte; d’Auvergne.

'H
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71. Fragment de géode quartzeufe

,

dont la couche extérieure eft de calcédoine:

l’intérieur offre du quartz améthifté , dont

ies pyramides font recouvertes d’une lame

quartzeufe ,
d un rouge-fanguin , opaque.

72. Drufe quartzeufe, offrant de grandes

pyramides hexaèdres ,
fur les faces defquelles

011 remarque une grande quantité de plans

triangulaires ; de Saxe.

73. Idem, dont les criflaux font plus

petits.

74. Drufe quartzeufe, compofée d’un

amas de petites pyramides hexaèdres, re-

couvertes de fpath perlé & de fpath calcaire

lenticulaire.

75. Drufe quartzeufe ,
compofée de

petites pyramides hexaèdres régulières.

76. Drufe quartzeufe avec des ftalaélites

parfemées de fpath perlé ,
rhomboïdal ,

fur

du fpath calcaire blanchâtre.

77. Stalaélite quartzeufe grifâtre ,
dont

la furface offre des pyramides hexaèdres

,

le centre de cette llalaélite préfente

un cercle en jafpe rougeâtre de deux
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lignes d’épaifieur ,
le milieu eft du quartz

blanc.

y8. Stalaélite quartzeufe ,
criftallifée à fa

furfàce qui eft en partie rougeâtre , fou

centre eft perforé.

78. A. Stalagmite quartzeufe, mamelo-

née ,
d’un blanc-mat.

70. Mafte quartzeufe rhomboïdale ,
dont

îa furface extérieure eft formée par la réu-

nion de criftaux de quartz blanchâtre : ie

centre de cette mafte eft creux & tapifte

de criftaux de roche tranfparens ,
entre-

mêlés de terre martiale jaunâtre.

80. Drufe de quartz blanc tranfparent,

parfemé de quelques criftaux de îoche ré-

guliers ,
fur du fpath vitreux jaunâtre.

81. Drufe de quartz qui s’eft formée

dans la fciffure d’une terre argileufe. Ce

morceau cunéiforme a fes furfaces exté-

rieures prefque polies ; une d elle oftie des

fegmens de pyramides hexagones, quiiont

les bafes des pyramides qu’on trouve dans

l’intérieur du morceau ; de Saxe.

Hij
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82. Géode quartzeufe , dont l’intérieur

eft tapiffé de petits criftaux de roche ré-

guliers, groupés irrégulièrement & nom-

més vulgairement falïères ; de Soiffons.

8 3 . Drufe quartzeufe ,
compofée d’un

amas de criftaux de quartz blanc , opaque

,

qui offrent des pyramides hexaedres ,
ftriees y

alongées ,
appofees bafe a bafe. La caffure

de ce morceau préfente des ftries qui fe

diftribuent du centre à la circonférence ;

de Hongrie.

84. Drufe quartzeufe rayonnée , com-

pofée de criftaux de quartz jaunâtre , en

pyramides hexaèdres ,
appofées bafe à bafe :

une des pyramides beaucoup plus alongée

que l’autre ,
aboutit à un centre commun

à. plufieurs pyramides femblables ,
d’ou rc-

fultent des maiïes arrondies criftaüifées à

ieur furface , & radiées au centre ,
comme

certaines efpèces de pyrites martiales ; des

environs d’Angers.

8 5 . Drufe quartzeufe en globules ,
fes

furfaces offrent des pyramides hexaèdres,

dont les plans triangulaires font diftinéïs 8c

faillans ; de Picardie.
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86. Géode quartzeufe, blanche, opa-

que ,
hérilfée de petites pyramides.

87. Quartz blanc granuleux, compofé

d’un amas de petits fragmens de crilhux;

de roche tranfparens.

88 .
Quartz granuleux, rougeâtre mar-

tial ,
chatoyant ,

connu fous le nom d aven-

turine j d’Efpagne.

89. Quartz grifâtre demi - tranfparent

,

parfemé de points blancs & argentés.

90. Quartz verdâtre, en malles irrégu-

lières.

9 1 .
Quartz à cavités cubiques

,
produites

par la décompofition du fpath vitieux.

92. Quartz à cavités pyramidales ,
hexa-

èdres.

93. Grillai roulé, où l’on reconnok

encore les plans du prifme & des pyramides.

94. Quartz blanc roulé aplati; efpece

de galet.

95. Quartz blanc opaque, roulé; fa

calfure ell parfemée de mica jaune-dore.

96. Quartz blanc demi - tranfparent

,

H jij
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coloré par de l’ocre martiale jaune ; il fert

de gangue aux mines cl’or; de Cremnitz.

97 *
Quartz en roche

, compofé de lames

quartzeufes arrondies
,

granuleufes à leur

furface
,
& difpofé à peu -près comme les

pétales des fleurs ; de Compiegne.

98. Idem, frangé.
«

99. Ludus quartzeux grifâtre, dont les

cavités polygones font en partie remplies

d’argile ; d’Angleterre.

100. Quartz blanc papiracé
, formé de

ïames quartzeufes ,
appofées les unes fur les

autres, avec de très - petits interflices ;

de Hongrie.

101. Quartz fendillé , offrant des pfans

qui fe coupent fous différens angles; des

yâges,

102. Quartz fendillé en crêtes.

103. Quartz blanc, tranfparent, en

crêtes, formées par un amas de petites

pyramides; il eft parfemé de pyrites cui-

vreu fes.

ï 04. Quartz blanc lamelleux Si fendillé

•
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105. Quartz brunâtre ,
lamelleux ,

cel-

lulaire ,
dont quelques cavités offrent un

amas de petites ûalaélites.

106. Quartz d’un blanc-jaunatie , dont

les furfaces font cellulaires.

1 07. Quartz en rofe ou en crête ,
forme

par l’affemblage de criftaux lenticulaires»

groupés de diverfes manières; de Paffi.

108. Mine de fer hépatique, en rofe,

trouvé dans la même couche calcaire ,
ou

l’on rencontre le quartz en crete.

109. Grès calcaire, rhomboïdal ; delà

forêt de Fontainebleau.

1 1 o. Stalagmite de grès calcaire.

ni. Y ermiculaire dans du grès calcaire

friable; de Fontainebleau.

11 2. Grès calcaire; de Nemours.

1 1 5 . Stalagmite de grès calcaiie ,
ayant

la forme de coquille d’huître; d’EfcFimont

en Beauce.

114. Grès calcaire en mafle arrondie.

1
1 5.. Grès arborifé.

H iv
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i 1 6 . Grès renfermant des coquilles cal-

caires.

1 17. Grès avec des noyaux de coquilles;

de Montmartre.

1 1 8. Grès folide
,
qui fe divife en matfes

fphéroïdales.

1
1
9. Grès coloré en rouge par de l’ocre

martiale,

120. Grès rubané, à zones brunes ,

rouges & jaunes ; de Marly.

121. Grès veiné, jaune; de Baccarat,

aux pieds des Vôges.

122. Grès micacé
,
grifâtre ; de Baccarat.

123. Grès compaéle & criflallin, par-

femé d’hyacinte quartzeufe.

124. Grès en mafles arrondies , en

replis contournés comme les inteflins ; de

GaUrdon en Beauce.

123. Idem , renflé dans le milieu avec

de bourlets circulaires.

126. Grès d’un brun-rougeâtre, coloré

par du fer; de Marly.

j 27. Sablon jaunâtre des fondeurs ; de

Fontenay-aux-rofes près Paris.
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128. Géocîe quartzeufe mamelonée à fa

furface & criftallifée dans fon intérieur ,

Melon; du Mont-Carmel.

129. Agate blanche demi-tranfparente

,

mamelonée ,
efpèce de calcédoine ; de

Féroé.

130. Géode en calcédoine, dont la ca-

vité eft tapiffée de petits criftaux de roche

réguliers ,
d’un bianc-iaiteux ; de Féroé.

131. Géode en calcédoine, dans une

efpèce de lave boueufe ou tufa ; du Yicentin.

132. Tufa grifâtre , tacheté de points

blancs : il renferme des enhydres en calcé-
(

doine de différentes groffeurs; du Yicentin.

133. Enhydres
,
géodes en calcédoine,

renfermant de l’eau.

134. Plaque de calcédoine rubanée.

135. Stala&ite en calcédoine; de Cor-

nouailles.,

136. Calcédoine de roche , entre-mêlée de

couche de cacholong, efpèce de calcédoine

opaque, d’un blanc-laiteux; deDanemarck.

13 7. Cacholong, entre deux couches
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d’argile blanche : lorfque celle - ci pénètre

cette agate blanche
,

il en réfulte I’hydro-

phane

;

de Danemarck.

138. Hydrophane , oculus mundi , lapis

viutabilis. Calcédoine argileufe
, blanche ,

opaque
,
qui devient tranfparente lorfqu’elle

a été pénétrée d’eau.

13p. Gyrafole

;

efpèce de calcédoine d’un

blancdaiteux un peu chatoyant; de Châtel-

Audren.

140. Gyrafole moins tranfparente que

la précédente.

14 1. Pierre de lune; efpèce de gyrafole,

dont le reflet eft nacré & bleuâtre.

142. Opale; efpèce de calcédoine qui

chatoyé en bleu , vert & rouge.

143. Opale, dans une pierre argileufe,

d’un gris-jaunâtre ; de Hongrie.

144. Agate d’un blanc-laiteux ,
dont la

Bafe offre deux zones brunes ,
furmontées

de dendrrtes.

145. Agate orientale, blanchâtre, on-

dulée.
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,46. Stalagmite en calcédoine, grifâtre ,

opaque, fur une couche pyriteufe ; d’Ei-

benftock.

147. Mine de fer fpathique, brunâtre,

recouverte de calcédoine , d un blanc

opaque ,
bleuâtre ; de Fluttenberg en Ca-

ri nthie.

148. Petites agates verdâtres, glandu-

Jeufes ,
dans une efpèce de fchorl en roche

brunâtre : d’Oberftein.

149. Agate de roche verte, dont les

furfaces ont une teinte lilas ,
due a une

efflorefcence de cobalt 1 c efl ce demi-metal

qui donne une couleur verte à cette agate ,

couleur qui lui a fait donner le nom de

prafe ou de chryfopraje ; de Siléfie.

150. Géode quartzeufe, dont la furface

offre des cavités polygones
,
qui répondent

aux bafes des pyramides quartzeufes ,
dont

ï’intérieur eft tapilfé.

1 5
1 . Agate zonée ,

blanchâtre ,
dont la

fedtion offre le trou par où s’eft introduit

la diffolution de quartz ; il paroît qu elle

• étoit très -rapprochée & qu’elle a crillallifé
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prefque aufîl tôt

,
puifque l’intérieur de cette

agate n’offre que trois couches diflinéles

,

& que le centre efl rempli par une maffe

quartzeufe demi - tranfparente 8c bouil-

lonnée.

152. Agate rubanée, formée de zones

ou couches de différentes couleurs ; les unes

font en fardoines ,
celles qui fuccèdent font

d’un blanc-bleuâtre ,
8c les autres ont une

teinte rougeâtre : le centre de cette agate

efl creux 8c tapiffé de petits criflaux de

quartz en pyramides hexaèdres.

153. Agate, dont la couche extérieure

efl d’un rouge-brun ,
celles qui fuivent font

bleuâtres 8c rouges ; les autres couches font

auffi minces que les feuillets d’un livre , 8c

font diflinéles
,
quoiqu’elles foient très-mul-

tipliées
,
parce qu’elles font alternativement

opaques & tranfparentes vers la partie par

laquelle fe font faites les introduélions de

îa diffolution de quartz ; on trouve une

cavité en partie remplie d’une terre mar-

tiale brunâtre.

154 Agate purpurine, entre-melée de*
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zones d’un blanc- bleuâtre; l’extérieur de

cette agate offre des cavités polygones,

femblables à celles de la géode du n.° 150.

155. Géode en agate, à cavités poly-

gones ,
fon intérieur eft rapide de criflaux

de quartz; elle renferme auffi de beaux

cri ilaux de fpath calcaire ,
blanc, en prifmes

hexaèdres tronques.

156. Géode en agate, à cavités poly-

gones ,
dont l’intérieur eft tapiffé de quartz

améthiflé ,
criftaliifé

,
parfemé de fpath cal-

caire ,
blanc.

157 - Agate violette, dont les zones

font de différentes teintes; le centre eff

rempli de quartz amethiüe.

158. Géode quartzeufe , tapiffée de

petites pyramides; elle renferme quelques

crillaux de fpath calcaires, en grands prifmes

hexaèdres.

159. Géode quartzeufe ,
criftallifée dans

fon intérieur
,
qui renferme des flalaélites

également crillallifées ; la couche extérieure

de cette géode eft une mine de fer
f
brune

,

argileufe.
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160. Fragment de géode quartzeufe,

dont l’intérieur eft hériffé de petites fla-

iaéîites criftallifées à leur furface.

1 61 . Agate oculée , les cercles à couches

concentriques qui la caraétérifent
, font

produits par la feétion de petites ftalaétites

quartzeufes.

162. Agate grifâtre , dont les zones

d’un blanc-bleuâtre imitent
,
par leur finuo-

fité , un plan de fortification flanqué de

deux tourelles ; elles réfultent de la feclion

de deux ftalaélites.

163. Agate onix, dont la couche exté-

rieure a une teinte rougeâtre ; celles quî

fuivent font larges ,
d’un blanc-bleuâtre ,

féparées par petites zones rougeâtres.

1 64. Agate rubanée ,
dont les zones

ondulantes font blanchâtres & rougeâtres;

le centre de cette agate eft rempli de quartz

demi-tranfparent.

165. Agate rubanée à zones blanchâtres

& bleuâtres.

16 6. Agate rubanée, dont les couches
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extérieures font bleuâtres, les autres pur-

purines, bleues, blanches & grifâtres.

1 67. Agate ,
dont la zone extérieure eft

rougeâtre, celle qui fuit elt de quartz

grifâtre demi - tranfparent ; le milieu offre

d’autres zones rougeâtres ,
entre lefquelles

il y a encore du quartz violacé; le centre

de cette agate eft creux & tapiffé de petits

criftaux de quartz, -

168. Agate rubanée
,
compofée de petites

couches de différentes couleurs ,
blanches ,

grifes Si rougeâtres ; de Saxe.

169. Agate rubanée, dont les zones

blanches
,
jaunâtres & rougeâtres font alter-

nativement opaques Si tranfparentes.

170. Plaque d’agate, dont le fond eff

d’un blanc - bleuâtre tranfparent, avec des

zones blanchâtres, opaques, demi- circu-

laires; deux de ces plaques rapprochées,

offrent une efpèce de médaillon tenu par

un nœud ; le relie de cette agate elt marqué

de taches brunes Si rougeâtres.

171. Agate blanche ,
en partie tranfpa-

xente ,
avec une veine rougeâtre ,

au-deffus
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de laquelle fe trouve des filamens verts ou

des efpèces de dendrites entre - mêlées de

pyrites. Agate fleurie.

172. ‘Fragment de géode ou agate, fa

furface extérieure offre des zones blanches

& rougeâtres qui recouvrent des criftaux

de roche améthiflé.

1 73. Cornaline, agate rouge.

174. Sardoine , agate d’un brun - ver-

dâtre ,
efpèce très-rare; de Sibérie.

17$. Sardoine onix , dont ies zones,

d’un brun -rouge de différentes teintes,

font entre-mêlées de couche jaunâtre; de

Sibérie.

176. Sardoine, d’une teinte uniforme,

d’un brun-rougeâtre; de Sibérie.

177. Géode en agate jaunâtre, manie*

lonée dans fon intérieur , 8c parfemée de

petits criflaux de quartz ; des environs de

Paris.

178. Géode en agate rougeâtre , manie-

louée.

179. Géode en cornaline rouge -foncé

8c opaque ; de Sibérie.

• 180. Agate



MÉTHOD 1 QU £. 129

i8o. Agate rouge, zonée , dont les

couches extérieures font d’un jaune -ver-

dâtre ; de Bade-Dourlach.

Agates t>’ O berstein.

Elles diffèrent des précédentes , en ce

que leur extérieur efl ordinairement couvert

de pyramides quartzeufes.

1 8 r . Agate, dont fa couche extérieure

efl d’un brun-rougeâtre; celle qui fuit eft

rouge de cornaline ,
tandis que le centre efl

de fardoine ; fur un des côtés on remarque

du quartz améthiflé ; d’Oberflein.

182. Agate d’Oberfîein
, dont le fond

efl rougeâtre & la bordure formée par une

bande ou zone blanche : le milieu de cette

agate offre une efpèce de bulle.

183. Agate d’Oberfîein , dont la zone

extérieure efl grifâtre ,
celle qui fuit efl

rougeâtre ,
les autres font d’un blanc-mat

bordé de rouge , & le centre efl d’un blanc

veiné de rouge.

184. Agate oculée ,
fon centre efl un

difque rougeâtre, ceint d’une zone d’uu
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blanc-mat

, entouré d’agate rouge ; d’O-»

berftein.

1 85. Agate à taches irrégulières
, d’un

iilas foncé, d’un brun -rougeâtre fanguin:

cette agate renferme de petits morceaux de

jafpe arrondis
, blancs

, veinés de rouge;

d’Oberftein.

186. Efpèce de ftalagmite en agate; fes

couches difpofées en zigzag, représentent le

point de Hongrie : le fond des couleurs de

cette pierre eft gris
, veiné de brun ; de

Corfe.

1 87. Caillou d’Égypte; agate brunâtre ,

opaque , dont i intérieur eft tapifte de
criftaux de quartz.

188. Caillou d’Égypte brun, dont le

centre eft grifâtre, avec de petites dendrites.

189. Caillou d’Égypte à bandes brunes

de differentes teintes , ornées de petites

dendrites noires : le centre de ce morceau
eft prefque blanc

, & contrafte de la manière

la plus agréable avec le fond.

ï 90. Caillou d’Égypte
, dont les couches
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extérieures & zonées foht brunes : le fond

de ce caillou eft d’un brun-clair
, avec uàè

croix brune , ceinte d’une efpèce d’auréole.

ï p 1 * Efpèce de caillou d’Égypte , dont

les couches extérieures font d’un jaune-

verdâtre ,
tandis que celles du centre font

rougeâtres & veinées*

1 9 2. Efpèce d’agate ayant !& forme d’un

feuf, le fond eft d’uil blanc-jaunâtre enve-

loppé d’une croûte de filex non d’une ligne

d’épaifteur.

193. Pierres d’hirondelle
,
petites agates

arrondies ; de Salfenage.

194. Pechftein

,

pierre de poix; efpèce

d’agate jaune, demi - tranfparente , refféra*

blant à une réfine : lorsqu’elle contient de

l’argile elle eft opaque , & eft propre à

faire des hydrophaues ; de Hongrie.

195. Pechftein jaunâtre , opaque ,
trouvé

dans les vignes de Tokai, dont une partie

efl entre-mêlée d’argile.
t

196. Pechftein opaque
7

d’un jaune-

brun; de Hongrie.

I ij
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197. Vis agatifées; des environs d*

Koyon.

158. Amas de petites vis agatifées jau-

nâtres ,
demi-tranfparentes ; de Soiffons.

199. Quartz grenu, grifâtre
, aglutiné ,

renfermant des coquilles calcaires blanches ,

telles que des vis; des Cames & Buccins.

200. Ourfin agatifé.

201. Ourfm agatifé, dont le fond efl

noir ,
6c la bafe offre une efpèce de croix

de Malte blanche.

202. Fragment d’ourfin de la mer

rouge ,
dans un filex.

203. Entroques agatifées, dans du quartz

grifâtre.

204. Œillet de mer agatifé.

205. Bois agatifé
, dans les interfîices

duquel fe trouvent de petits criftaux de

roche réguliers; des plâtrières de Mont-

martre.

206. Bois agatifé 6c martial, vermoulu

à fa furface; il renferme dans fon centre

des vermiculaires agatifés.
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207. Bois agatifé, vermoulu.

208. Bois agatifé, ou les couches ïig-

neufes font diftinéles.

209. Tranche mince de bois agatifé,

eu les fibres iigneufes font fenfibles & fcs

tranches parfemées de pores tranfparens.

210. Bois agatifé, veiné, rougeâtre &
jaune.

2 1 1 . Bois agatifé ,
blanc.

212. Bois agatifé d’un blanc-jaunâtre.

213. Bois agatifé, ou les couches jau-

nâtres font diftinéles & entre-mêlées d’agate

noire.

214. Bois agatifé, offrant des couleurs

rouges nuancées de violet & de brun.

215. Bois agatifé.

216. Géode en filex grïfatre ,
dont les

parois font tapiffées de petits criftaux de

quartz ; le centre efl occupé par une fta-

laélite quartzeufe.

217. Idem , dont la ftaïadite eft terminée

par des mamelons hériffés de petits criftaux*

I ii|
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21 8. Géode en filex grifâtre , dont Fin-

térieur eft une efpèçe de calcédoine manie-

ïonée.

219. Silex grifâtre, dont les cavités

intérieures font tapi/Tées de ftalaétites ar-

rondies.

220. Silex grifâtre, dont la furface efl

Iiériffée de protubérances rondes, alongées,

& fouvent réunies fur un même pédicule.

22 r. Silex grifâtre, caverneux, conte-

nant dans fes cavités des ffagmens de petits

madrépores.

222. Silex grifâtre , dont l’intérieur

paroît vermoulu : ces filions font tapiïïes

d’ocre martiale jaunâtre
,
produite par des

pyrites martiales décompofées.

223. Silex d’un gris- noirâtre
,
perforé

en tout fens : ces efpèces de fiions intérieurs

font enduits de terre calcaire bianche,

224. Silex noirâtre, dont i’extérieur eft

paifé à i état d’argile qui happe à la langue,

225. Silex arrondis
, d’un gris-blanchâtre,

ayant l’apparence vitreufe dans leur caffure ^
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Ils fe trouvent épars dans une pierre argi-

Jeufe & calcaire à zone grife «5c blanche ;

de Saint-Sauveur.

226 . Silex de roche à zones ou bandes

©rifei <Sc blanchâtres; de Bretagne.
27

227. Silex de roche à zones noirâtres,

blanchâtres <5c grifes ; de Suède.

228. Silex roulé, compofé de couches

de différentes couleurs ; les unes font

blanchâtres, «5c les autres jaunâtres «5c rou-

geâtres.

229. Galet ou fdex arrondi par le-

frottement.

230. Silex gris, entre -mêlé de grès;

de Fontainebleau.

231. Silex grifâtre ,
renfermant une

figue ,
efpèce d’alcion ,

en partie calcaire *

en partie argileux.

272 . Silex noirâtre ,
demi-cylindrique y

renfermant un noyau cylindrique, d un gris

greffier ,
entre-mêlé de fiiex.

23 3. Efpèce de tuf qriartzeux, caverneux

& mameloné
?

gris «5c rougeâtre.

I iy
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2

3 4 ' Tuf calcaire
, reffemblant à l’extc-

rieur au précédent; de Marli.

2
3 S

• Pierre meulière
, quartz opaque

,

caverneux, quelquefois filicé & prefque
toujours coloré par de l’ocre martiale rouge.

236. Jafpe gris-bleuâtre; de Sibérie.

237. Jafpe gris, à taches rouges
; de

Sibérie,

238. Jafpe olive, veiné, taillé en
triangle ifofcèle

, aminci par fes extrémités :

ces morceaux font connus fous le nom de
pierre de Circoncijion.

239. Jafpe rouge-foncé; de Sibérie,

240. Jafpe rougeâtre, taillé en fer de
flèche;

241. Jafpe jaune, moucheté de petits

points brunâtres; de Saxe.

242. Jafpe vert, Héliotrope des Aile»
man ds.

242. A. Jafpe vert-fanguin,

243. Jafpe rougeâtre
, veiné de jaune,

dans lequel on a fait pénétrer des métaux
pat le moyen de Péledlriçité,
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544. Ludus en jafpe noirâtre ; les cloifons

qui font à fa furface font rhomboïdales. .

245. Jafpe rubané, dont le fond eft

rouge-brun & les -zones d un vert-olive ;

de Sibérie.

246. Jafpe veiné à fond gris-d’ardoife

,

avec des zones d’un vert-olive; des Py-

rénées.

247. Idem, dont les zones font ondulées.

248. Jafpe grifâtre ,
veiné de blanc &

parfemé de petits grenats; de Saxe.

249. Jafpe ondé à veines rouges
,
jaunes

& blanches, entre-mêlées irrégulièrement.

250. Jafpe grifâtre traverfé ou croifé

par deux veines de quartz blanc.

251. Jafpe-agate ,
dont le fond eft d un

vert-foncé ,
entre-mêîé de quartz blanchâtre

veiné de pourpre,

252. Jafpe-agate, dont le fond, d’un

rouge-brun ,
eft parfemé de veines vertes

& de quartz améthifté.

253. Jafpe fleuri ou jafpe-agate ,
offrant

des efpèçes de dendrites réfultantes de veines
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de jafpe vert à ondulations très-fines, entre-

mêlées de quartz améthifté
, avec des veines

rouges & des taches blanches.

254. J afpe-agate à fond brunâtre
, entre-

mêlé de quartz blanc.

255. Jafpe- agate, avec des taches

rouge-foncé , liférées de veines bleuâtres

& blanches.

256. Jafpe marbré, rouge 6c jaune.

257. Jafpe violacé, dont le fond ver-

dâtre efl parfemé de petits points rouges.

258. Pierre d’Arménie

,

jafpebleu, entre-

mêlé de taches vertes 6c de quartz blanc;

fes couleurs font dues au cuivre.

259. Zinopel, jafpe rougeâtre grofîier,

entre - mêlé de pyrites aurifères ; de

Hongrie.

260. Jafpe d’un rouge-violacé à zones

jaunâtres ; de Sicile.

Granité , Roche compofêe , Roc yif.

Le granité efl effentiellement com-

pofé de quartz
, de feld - fpath & de
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psica ;
ii s’y trouve fouvent clu fchorl

,

& ne contient point de débris de eorps

organifés.

1 . Granité compofé de feld-fpath blanc,

opaque ,
crrflalfrfé régulièrement ,

entre-

mêlé de mica blanc : les cavités de ce granité

font tapi/Tées de criftaux de roche noirs,

opaques ; d’Alençon.

2. Granité compofé de quartz, de feld-

fpath blanchâtre & de mica noirâtre.

2. A. Granité compofé de feld-fpath

blanc, de quartz & de mica noirâtre.

3. Granité compofé de grands criftaux

de feld-fpath blanc, tranfparent ,
entre-

mêlé de quartz & de mica verdâtre.

Granité compofé de beaucoup de

feld-fpath blanchâtre ,
friable , & d’un peu

de quartz entrç-mçlé de grandes lames de

mica argenté,

5 . Granité compofé de quartz ,
de mica

& de feld-fpath
,
palfant à l’état de kaolin.

6. Granité compofé de feld-fpath en

roche laïueiieufe
,
& de fchorl noir

,
ei$
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prifmes hexaèdres
, ftriés

, en partie recou-*

vert de quartz , entre-mêlé de mica.

*j. Granité compofé de feld-fpath rou-

geâtre , en roches lamelleufes
,
pénétrées

de quartz blanc ,
tranfparent ; la plus grande

partie de ce morceau de granité eft du

quartz blanchâtre
,

parfemé de petites

aiguilles de fchorl noir.

S. Granité compofé de feld-fpath rou-

geâtre & de quartz blanchâtre
, entre-mêlé

de criftaux de fchorl noir , en prifmes

hexaèdres.

9. Granité compofé de feld-fpath rou-

geâtre, de quartz & de fchorl noirâtre,

entre-mêlé d’un peu de mica argenté; frag-

ment du piédeftal de la ftatue du Czar,

à Péterfbourg.

1 o. Granité dont font faits les obélifques

de Rome
,
granito roffû : il eft compofé de

feld-fpath rougeâtre, de quartz blanc &;

de fchorl noir.

11. Granité compofé de feld-fpath en

roche rougeâtre, entre -mêlée de quartz
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fclanc-Iaiteux , & de petites mafTes de fchorl

verdâtre ,
& en quelques endroits de fchorl

compadt, d’un rouge-brunâtre; de Suède.
O

12. Granité compofé de feld- fpath en

roche rougeâtre ,
iamelleufe , entre -mêle

de quartz & de fchorl verdâtre.

13. Granité compofé de feld-fpath blanc,

en prifme tétraèdre ,
entre-mêlé de quartz

rougeâtre & de fchorl noir ; des Vôges

entre Remiremont & Bulfang.

14. Roche compofée de quartz blanc

& de mica argenté , kneiff.

1 5 . Roche compofée de quartz rou-

geâtre & de fchorl fibreux, noirâtre: cette

efpèce de quartz granuleux ,
donne la pierre

connue fous le nom d’avanturine ; de Bre-

tagne.

16. Roche compofée de quartz blanc

& de fchorl verdâtre.

17. Roche^compofée de quartz blan-

châtre-Iaiteux & de fchorl noir.

18. Roche compofée de quartz blan-

châtre & de beaucoup de fchorl noir.
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Roche mélangée

19. Quartz granuleux, rougeâtre, entre-

mêlé d’un peu de mica; de Cherbourg.

20. Écaille de mer ; quartz granuleux
,

purpurin ,
d’un grain très - fin ; efpèce dé

jafpe de la nature de celui qui fert de balê

au porphyre ; de la montagne à côté de la

Sauleurre, chemin de Caen à Vire.

1 1 . Roche mélangée , compofée dé

quartz granuleux , d’un gris-verdâtre
, en*

tre-mêlé de fchorl noir : une partie de ce

morceau efl de porphyre , c’eft-à-dire
, un

jafpe grolTier rougeâtre
,
parfemé de petits

cridaux de feld-fpath blanc.

22. Porphyre
, dont Je fond purpurin

eft parfemé de très - petites portions de

feld-fpath blanc.

23. Roche mélangée
, compofée de

jafpe , d’un vert-noir
,
parfemé de petites

portions de feld-fpath.
^

24.. Ophite
, Jerpentiti ou porphyre vert ;

roche compofée de jafpe verdâtre & de

cridaux de feld-fpath*
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25. Roche compofée de jafpe brun 6c

de fragmens de criftaux de feld-fpath,

d’une teinte blanchâtre.

26. Roche compofée de jafpe noirâtre

& de fragmens de feld-fpath ; de Sibérie.

27. Roche compofée de jade
, d’un

blanc-laiteux, parfemé de fchorl verdâtre,

feuilleté , connu fous le nom de horn Mende.

28. Roche compofée de jade grifâtre

6c de fchorl, d’un vert -clair*; des Alpes.

29. Roche compofée de jade blanc 6c
» V. ^

de fchorl vert.

30. Roche compofée de jade verdâtre

,

entre-mêlé de taches de fchorl vert; des

Alpes.

3 1 . Roche compofée de jade grifâtre

,

pomelé
,
entre-mêlé de fchorl vert 6c rou-

geâtre.

32. Roche compofée de jade grifâtre,

de fchorl fibreux
, verdâtre

,
mêlé de

pyrites.

33. Roche compofée de jade grifâtre
;

parfemé de grenats rougeâtres.
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34. Piperine

,

pierre compofée de fchorî

en roche noirâtre, parfemée de petites

géodes blanches , de la grodeur de grains

de poivre : leur intérieur ed tapide de

petits cridaux de feld- fpath; d’Oberdein

dans le Palatinat.

3 5 . Efpèce de piperine
;
pierre compofée

de fchorî en roche grifâtre
,
parfemée de

petits globules d’albâtre calcaire diverfe-

ment colorés ; des montagnes d’Efpagne.

36. Pierre compofée de fchorî en roche

grifâtre ,
entre - mêlée de fpath calcaire

blanc; des Alpes.

37. Pierre compofée de fchorî en roche

grife ,
entre -mêlée de fpath calcaire blanc

& de fchorî vert.

38. Roche compofée de feld-fpath ver-

dâtre ,
entre - mêlé SShorn blende ou fchorî

feuilleté ,
noirâtre ; d,e Briançon.

_
•

39. Roche compofée de ferpentine gri-

fâtre
,
parfemée de globules calcaires blancs

& de fragmens de fchorî noir. Varïolite

de Saudure.

40. Roche feuilletée
,

rhomboïdale ,

compofée
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coin

p

ofée de pierre ollaire , lamelleufe

,

mêlée de fchorl verdâtre.

41. Roche compofée de quartz blanc,

de horn blende verdâtre , & de ferpentine ;

des Alpes.

42. Roche compofée de ferpentine

noirâtre & de fchorl.

43. Roche compofée de pierre ollaire,

mêlée de ftéatite & de horn blende noi*

râtre.

4.4. Roche compofée de ferpentine ver-

dâtre
,
parfemée d’horn blende jaunâtre.

45. Serpentine grifâtre , entre -mêlée

d’horn blende jaunâtre.

46. Roche compofée de ferpentine gri-

fâtre
,
parfemée d’hoïn blende jaunâtre &

brillante.

47. Brèche dure ,
compofée de fragmens

de jafpe verdâtre & blanchâtre , réunis dans

un ciment en jafpe rougeâtre.

48. Brèche dure , compofée de fragmens

d’agate rubanée
, à zones rougeâtres Sc

blanches, entre mêlées d’améthifte, ayant

K
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pour ciment un quartz blanchâtre ; de

Freiberg.

49. Brèche compofée de fragmens de

granité & de marbre grifâtre , réunis dans

un ciment de marbre blanc.

50. Brèche dure, compofée de jafpe

verdâtre & rougeâtre.

5
1 . Brèche compofée de jafpe verdâtre,

de quartz blanc, de pierre ollaire & de

mica; de Suiffe.

52. Caillou de Rennes ; brèche dure,

dont le fond eft de jafpe purpurin, avec

des taches rondes de jafpe jaunâtre.

5 3 . Caillou de Rennes ,
ou le jafpe jaune

domine.

54. Efpèce de caillou de Rennes ,
dont

le fond eft d’un jafpe rouge -brun.

5 . Efpèce de caillou de Rennes ,
entre-

mêlé de globule quartzeux blanchâtre.

56. Poudingue; efpèce de brèche dure,

formée de cailloux colorés & roulés ,
réunis

par un ciment d agate.

57. Poudingue de Fontainebleau; brèche
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dure, formée de galets eriv fiiex grifâtres

qui ont pour ciment un grès compare &
blanchâtre,

58. Efpèce de poudingue de Sicile,

compofé de petits galets alongés, aplatis;

les uns font calcaires, les autres filiceux,

leur ciment eft calcaire.

Pierre ollaire, Pierre de corne

,

Serpentine ou Colubrine.

Les pierres ollaires font eïïentieL

lement compofées de terre aiumineufe

& de magnéfie : ces pierres imper-

méables à l'eau font propres à faire

des pots , des marmites
, &c. d'où efl

venu à ce genre le nom de pierre ollaire,

ow.pierre à marmite; elles ont prefque

toujours une couleur verdâtre qu'elles

doivent à du fer.

La pierre ollaire fufceptible du poli ,

eft nommée ferpentine à caufe de la

couleur yerdâtre & des taches noL
K ij
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râtres qu’on y trouve quelquefois ,

lefquelles approchent à peu -près de

celles de la robe des ferpens. Il y a

des ferpentines demi-tranfparentes
,

qui

rcffemblent au jade ,
dont elles diffè-

rent par la dureté ;
la ferpentine

,
quoi-

que fufceptible dun poli brillant, eft

très-tendre.

1 . Pierre de corne
,
pierre ollaire grife

,

qui n’eft point fufceptible du poli.

2. Pierre ollaire grifâtre ,
feuilletée; de

Suède.

3. Pierre ollaire gris -de -lin, avec des

taches rougeâtres ,
brillantes & comme

fatinées.

• 4. Pierre ollaire grifâtre & fibreufe.

5. Pierre ollaire fibreufe ,
ondulée ,

formant une efpèce de filon entie deux

couches de pierre ollaire verdâtre ,
en

roche compacte.

6. Serpentine, dont le fond eft d un

jaune verdâtre, avec des veines ou rami-
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fications noirâtres ,
dues à la terre martiale.

-7. Serpentine verdâtre, avec des taches

noires.

8. Serpentine d’un gris- verdâtre , avec

des taches d’un vert -bleu; de Sibérie.

9. Serpentine verdâtre, demi - tranfpa-

a'ente ; de Corfe.

10. Serpentine d’un vert-foncé, demi-

tranfparente , & parfemée de petits criftaux

de mine de fer attirables par l’aimant ; de

Corfe.

1 1 . Serpentine d’un vert-foncé ,
entre-

mêlée de taches
,

noirâtres ; une partie de

cette ferpentine eft rougeâtre.

1 2. Serpentine verdâtre ,
avec des veines

de fpath calcaire, blanc.

13. Serpentine verdâtre ,
de différentes

teintes & chatoyante
,
parfemée de petits

criftaux de fer attirable par l’aimant.

14. Serpentine verdâtre, entre -melée

de taches grifâtres.

15. Serpentine verdâtre, parfemée de

mica blanc.

K iij
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16. Serpentine verdâtre, entre -mêlée

de veines de fpath calcaire, blanc; de Sufe

en Piémont.

1 7. Serpentine verdâtre
, à taches noires

,

parfemée de petits criftaux de fer attirable

par l’aimant.

18. Serpentine noire
, entre -mêlée de

petits criftaux de fer attirable par l’aimant.

19. Serpentine grifâtre, entre-mêlée de

mica verdâtre.

20. Serpentine grifâtre, entre-mêlée de

quartz blanc.

Stéatitc , Pierre de lard des Chinois,

Talc , Craie de Briançon.

La fîéatite efl grade au toucher,

d’où lui eû venu fon nom ; le mot

fîéatite lignifie pierre grajjè : cette dé-

nomination efl d’autant plus exaéle que

3a fîéatite contient réellement une ma-

tière grade qui fe convertit en charbon

pendant la calcination de cette pierre.
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qui perd par cette opération fon onc-

tuofité ,
s’exfolie & prend le caradère

de la pierre micacée, connue fous le

nom de talcite.

La ftéatite eft un fel- pierre qui a

pour bafe la terre connue fous le nom

de magnifie ; la ftéatite compade , eft

une des pierres 4a plus pefante ,
après le

fpath féléniteux ,
elle eft imperméable

à l’eau & ne s’altère pas fenüblement

a 1 air. >

1. Stéatite grifatre ; de Baieith.

2. Stéatite blanchâtre herborifée ; de

Bareith.

3. Stéatite couleur de chair, entre-mêlée

de taches violettes ; d’Ecofte.

4. Stéatite blanche, dont l’extérieur a

pris une teinte rougeâtre après avoir été

expofêe à l’air : cette ftéatite eft employée

pour faire la porcelaine; de Worcefter.

5. Stéatite verdâtre ,
demi-tranfparente

& ftriée ,
connue fous le nom de pierre de

K iv
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lard de la Chine , où elle eft employée pour

faire des magots , &c,

6. Stéatite d’une teinte grife-violacée ;

de Danemarck.

y. Stéatite verdâtre ; de Danemarck.

8. Stéatite grifâtre , veinée, parfemée

de petits criltaux de fer attirable; de

Danemarck.

9. Stéatite blanchâtre, parfemée d’une

grande quantité de petits criftaux de fer

attirable ; de Danemarck.

10. Stéatite grife
,
parfemée de fragmens

de fchorl noir; de Danemarck.

1 1. Stéatite blanche, demi-tranfparente,

connue fous le nom de talc de Venife.

12. Stéatite verte, ftriée, connue fous

îe nom de pierre néphrétique ; de ia nouvelle

Zélande.

13. Stéatite verte, fibreufe
,
demi-tranf-

parente , afTez dure pour faire feu avec le

briquet; de la baie de la Reine Charlotte,

dans la nouvelle Zélande.

14. Stéatite blanche, entre -mêlée de

marbre blanç.
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i 5 , Stéatite blanche ,
entre - mêlée de

taches verdâtres ; de Briançon.

1 6. Stéatite verdâtre ,
feuilletée , demi-

tranfparente ,
connue fous le nom de craie

de Briançon.

17. Stéatite grifâtre , difpofée par

couches ; de Briançon.

ï 8. Stéatite blanche, compacte
,

par-

femée de criftaux de ftéatite, en prifmes

tétraèdres , d’une teinte verdâtre ; de
'

» .

Briançon,

1 9. Stéatite blanche
,
feuilletée ,

friable ,

employée pour fervir de bafe au rouge

en pot.

20. Stéatite grife
,
friable, entre-mêlée

de pierre ollaire ; de Corfe.

21. Stéatite blanche dans de la pierre

ollaire grifâtre.

22. Talcite, efpèce de fléatite friable,

micacée ; ftéatite qui a perdu de fon gluten.

23. Talcite, dont les feuillets font plus

larges & plus brillans que ceux du n.*

précédent.
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Talcite blanchâtre , difpofé par

couches.

25. Pierre fchiteufe grifâtre
,

parfemée

de talcite blanchâtre & brillant.

26. Talc bleu en grands prifmes tétra-

èdres, rhomboïdaux, comprimés, entre-

mêlé de quartz blanc ; d’Efpagne.

27. Talc bleu en grands prifmes aplatis

entre des veines de quartz blanc; d’Efpagne.

28. Talc bleu en lames alongées, dif-

pofées irrégulièrement dans du quartz,

entre-mêlé de mica brunâtre; d’Efpagne.

Mica y Glimmer des Allemands

,

Or ou Argent de chat.

Le mica diffère du talcite en ce

qu’il n’eft point friable comme lui : la

criftallifation de ce fel-pierre eft diffé-

rente, & fç réduit aux deux variétés

fuivantes ;
favoir, l’hexagone & le carré.

Le mica a pour bafe la terre alu*

mineufe
, mais toutes les variétés de ce
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genre ne fe vitriolifent point avec une

égale facilité.

1 . Mica de couleur verte , émeraude en

iames carrées , opaques, dans une mine de

fer hépatique; de Saxe.

2 . Mica criflallifé , en iames hexagones :

ce crifial a près de cinq pouces de diamètre.

3. Mica en prifme hexaèdre, dans du

crifial de roche ; de Madagafcar. Ce prifme

hexaèdre efi compofé de lames hexagones

,

appliquées les unes fur les autres.

. Mica blanc- argenté
,
dans du crifial

de roche enfumé
,
qui renferme du fchorl

en longs prifmes capillaires
, & des criftaux

plus confidérables de fchorl rouge -foncé;

de Madagafcar.

5. Mica brunâtre-doré, en petites lames

hexagones.O

. Macle de mica vert-foncé, en lames

hexagones
,

afiemblées de manière que les

petites mafies qui en réfultent paroi fient

arrondies : ces polyèdres font entre -mêlés

de quartz & de fchorl blanc, rhomboïdal;

du mont Saint-Gothar.
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r
y. Mica blanc

, opaque
,
dont les lames

font difpofées en faifceaux.

8. Filon de mica Iamelleux & flrié , d’un

gris-argenté ,
entre deux couches de feld-

fpath blanchâtre ,
entre-mêlé de quartz 6c

de mica Iamelleux noirâtre.

9. Mica demi - tranfparent , en grandes

lames brillantes & comme argentées , dans

du quartz verdâtre ,
entre-mêlé d’ocre mar-

tiale jaunâtre.

1 o. Mica blanc ,
brillant, argenté ,

entre-

mêlé de quartz blanc ; de Saxe.

11. Mica Iamelleux, demi -tranfparent,

entre-mêlé de kneijf ou quartz micacé.

12. Mica Iamelleux, entre-mêlé d’ocre

martiale jaune ; de Pierre-Bufftère en Li-

mofin.

13. Mica tranfparent, connu fous le

nom de verre de Mojcovïe.

14. Mica Iamelleux, demi -tranfparent

,

brillant 6c nacré
,
produit par le verre de

Mofcovie, exfolié par la calcination.

1 5 . Mica Iamelleux 6c noirâtre ; de

Norvège.
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16. Mica en petits feuillets verdâtres,

dans du fchorl grifâtre ,
entre-mêlé de mica

d’un vert-clair; du Yéfuve.

17. Mica d’un gris -noirâtre , oncftueux

au toucher, doit fa couleur au fer; il eft

connu fous les noms de molybdène

,

de plom-

bagine

,

de crayon non & de mine de plomb

,

quoiqu’il ne contienne pas un atome de ce

métal.

Zcolite,

La zéolite tire fon nom de la pro-

priété qu’elle a de fe changer en gelée,

lorfqu’on la mife en digeftion avec les

acides : cette pierre fe fond facilement

au feu , & produit un émail blanc. O11

connoît trois efjpèces de zéolites , la

blanche eft la plus pure & la feule

qu’on trouve criftallifée régulièrement;

la zéolite rouge, ainfi que la zéolite

bleue , connue fous le nom de lapis

tajuli > doivent leur couleur à de la

terre martiale diverfement modifiée.
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Les zéolites étant foumi/es à la clif^

tillation
,
produifent d'autant plus d'eau

qu'elles étoient criflailifees plus régu-

lièrement; cette eau de criflallifation

s'y trouve à peu -près dans la même
quantité que dans la félënite, c'eft-à-

dire, dans la proportion d’un cin-

quième.

1. Zéolite blanche, demi-tranlparente

,

en prifmes tétraèdres, rhomboïdaux
, à

fommets dièdres : ces criftaux font compofés

de lames hexagones
, & fe trouvent groupés

fur du fpath calcaire, blanc, rhomboïdal

,

connu fous le nom de crïjlal d’IJlande ; des

îles de Féroé.

2. Zéolite blanche, tranfparente
, crif-

tallifée ,, en prifmes tétraèdres aplatis

,

termines par des pyramides tétraèdres ; de

Féroé.
N

2. A. Géode en zéolite blanche, formée
d un amas de criftaux réguliers de cette

efpèce de fel- pierre. Ces crîftaux offrent

des- prifmes tétraèdres aplatis
, terminés par
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çles pyramides à quatre pans. Ces polyèdres

ont plus de fix lignes de longueur, fur

quatre de largeur
, & n'ont pas plus d’une

ligne d’épaiffeur; de Féroé.

3. Petite géode en zéolite, dont l’ex-

térieur eft enduit d’argile verte ; fa cavité

eft tapiiïee de zéolite blanchâtre
, criftal-

lifée , en prifmes tétraèdres .,
ftriés

, ter-

minés par une efpèce de pyramide tétra-

èdre à tranches Taillantes ; de Féroé.

4. Zéolite en ftalaélite , compofée de

eriftaux prifmatiques , tétraèdres, terminés

par des pyramides à quatre pans.

«j . Géode en zéolite , dont l’intérieur

offre des efpèces de mamelons
, formés

par l’affemblage de eriftaux de zéolite, en

prifmes tétraèdres très -minces, terminés

par des pyramides à quatre pans ; de Féroé.

6 . Zéolite en beaux eriftaux cubiques,

tranfparens, dans une lave grifâtre, par-

femée de grenats brunâtres de File de

France.

7. Géode en zéolite blanche ,
radiée 6c

brillante, dont la cavité eft tapiffée de petits
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prifmes de zéolite tétraèdres, capillaires *

tranfparens & tronqués; de Féroé'.

8. Zéolite blanche , en mafte fphéroï-

dale ,
compofée d’un amas de prifmes té-

traèdres tronqués ,
aboutiflant à un centre

commun; la caflure de ce morceau offre

par la difpofition de fes ftries divergentes

,

un éventail; de Féroé'.

9. Fragment de géode en zéolite, dont

l’extérieur eft enduit d’argile verte
,
& l’in-

térieur offre des mamelons où l’on diflingue

des lames carrées; la cafTure de ces ma-

melons eft ftriée.

10. Zéolite blanche, radiée; ce mor-

ceau offre en outre une variété intére/fante

de zéolite en macles ,
formées par des crif-

taux lamelleux, carrés -longs ,
croifés en

différens fens.

1 r . Zéolite blanche ,
opaque ,

foyeufe ,

dont les criftaux prifmatiques ,
tétraèdres &

prefque capillaires ,
offrent des ftries diver-

gentes.

1 2. Zéolite palmée ,
dont les criftaux

prifmatiques
,
grifâtres ,

font plus gros que

les
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îes précédens; ces rayons de zéolite font

difpofés d’une manière irrégulière.

13. Zéolite compofée d’un amas de

rayons palmés , arrondis à leurs furfaces ;

ces mafies fe touchent par leur fommet

arrondi : cette efpèce de zéoîite efl en-

croûtée d’argile verte.

14. Zéolite d’un blanc - laiteux
, en

grandes ftries divergentes.

15. Zéolite blanchâtre, opaque, en

ftries divergentes.

16. Zéolite en maffe ftriée irrégulière-

ment.

17. Zéoiite blanche, ftriée, dans de h
calcédoine ; ce mélange eft connu fous les

iloms hydrophane, dé lapis mutabilis, à’oculu

s

mundi : Cette pierre a la propriété de

devenir tranfparente quand on i’a lai/fé

féjourner dans i’eau.

1 8. Zéolite d’un blanc-laiteux
, en mafte

compacité irrégulière
, entre-mêlée d’un peu

d’ocre martiale
, rouge.

j 9. Zéolite blanche
?

dans un bafalte

L
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grifâtre , entre - mêlé de fchorl noir ; du

Yivarais.

20. Zéolite blanchâtre , dans une efpèce

de lave brunâtre ; d’Iflande.

21. Zéolite rougeâtre, entre -mêlée de

quartz ;
d’Adelsfort.

22. Zéolite rouge, entre -mêlée de

quartz grifâtre ; de Suède.

23. Zéolite bleue, connue fous le nom

de lapis ; de Sibérie.

24. Zéolite bleue , entre - mêlée de

quartz blanc.

Kaolin.

Le kaolin efl une terre blanche

incohérente ,
onétueufè au toucher

,

produite par la décompofition fjpon-

tanée du feld-fpath. Le kaolin, ainfi

que l’argile ,
réfifle à l’aétion du feu le

plus violent, ce qui l’a fait employer

avec fuccès dans la préparation de la

porcelaine dure ; le kaolin eft en partie
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compofé de terre alumineufè 6c de

feld-fpath altéré.

1 . Feld - fpath blanc , opaque , friable
s

paffant à l’état de kaolin ; du Poitou.

2. Efpèce de granité, dont le feld-fpath

a palfé à l’état de kaolin
,

qui fe trouvé

interpole dans du quartz grifâtre.

3. Granité compofé de quartz & de

mica , & dont le feld - fpath eft palfé en

partie à l’état de kaolin.

4. Kaolin provenant d’un granité dé-

compofé ; il contient du mica & du quartz ;

de Saint-Yriez en Limofin.

5. Guhr de kaolin très-dïvifé, où l’on

remarque des cellules globuleufes.

6. Kaolin très-blanc ; d’Alençon.

7. Kaolin; de la Chine.

Argile „ Terre glaife , Bol.

L’a r g I l e eft la terre la plus abon-

dante dans le Globe; elle eft infoluble

dans l’eau qui la pénètre, fans cepeiv

L ij
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dant fe filtrer à travers : on en trouve

des carrières immenfes dans les terreins

de nouvelle formation où elle fèrt de

lit ou de toit aux pierres calcaires.

L’argile eft le produit des débris

des trois règnes ;
celle que fournilfent

les végétaux eft toujours colorée par

le, fer qu’ils contiennent; l’argile pro-

duite par les animaux ,
n’eft pas ordi-

nairement colorée ; il n’en eft pas de

même de l’argile qui réfulte de la dé-

compofition des balàltes, celle-ci eft

colorée par le fer que ces pierres con-

tenoient.

L’argile eft onétueufe au toucher

,

& propre à diftoudre les grailles , ce

qui lui a fait donner le nom de terre

favonncufe, & l’a fait employer pour dé-

grader les étoffes de laine ; elle eft

connue dans les manufaélures de draps

fous le nom de terre àfoulon .
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L’argile eft effentieîlement com-

pofée de trois huitièmes de terré

âlumineufê; les cinq autres huitièmes

refiftent à l’a&ion des acides , & font

une modification particulière de la

terre abforbante, par l’intermède de

î’acide vitriolique qui eft un des prin-

cipes de l’argile.

1. Argile brune, colorée par du fer,

terre d’ombre

,

argile produite par la terri-

fkation des végétaux.

2. Argile d’un jaune-brun ; efpèce de

terre d’ombre.

3. Argile verte ,
entre-mêlée de fablon ,

terre de Vérone

,

paroît produite par l’alté-

ration des végétaux ,
dont le fer a pafle à

l’état de bleu de Prulfe ,
lequel étant mêlé

avec de l’ocre jaune ,
a produit. la couleur

verte de cette argile.

Argile verte, féparée de la terre de

« Vérone par des lotions.

5
. Sablon verdâtre, retiré par les lotions

die la terre de Vérone.

L iij
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6 . Argile d’un blanc - grifâtre , où Te

trouvent des tu-ÿaux de verres contournés

& comprimés , du diamètre de deux lignes ,

recouverts en partie d’ocre martiale jaune;

des environs de Liège.

7. Argile d’un blanc - grifâtre , où fe

trouvent des tuyaux de verres femblables

auxprécédens, recouverts de petits vermicu-

îaires; les empreintes que quelques portions

de tuyaux ont Iaiiïees font verdâtres ; des

environs de Liège.

8. Argile blanche, terre à porcelaine

,

calamïta alba , aimant blanc. Les Italiens lui

ont donné ce nom
,
parce qu’elle a la pro-

priété d’adhérer à la langue lorfqu’on la

goûte. L’argile qui accompagne les filons

métalliques
, ed connue fous le nom de

bejleg.

9. Argile blanchâtre, qui happe beau-

coup moins à la langue que la précédente ;

d’Auvergne.

10. Argile blanchâtre , feuilletée, hap-

pant fingulièrement à la langue lorfqu’on
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îa goûte : elle renferme des petits filex d’un

gris-brunâtre ; elle fe trouve dans les plâ-

trières de Montmartre.

1 1 . Argiie noire ,
renfermant des crif-

taux de félénite ; elle doit fa couleur à une

matière grade ; Iorfqu on ïa diltille
, elle

produit de i’acide fuifureux ,
i’argile qui

relie dans la cornue eft blanche ,
elle ne

devoit fa couleur noire qu’à la matière

grade qui a été décompofée par l’acide

vitriolique. Cette argile noire peut être

employée dans la confection de la por-

celaine.

12. Argile noire, renfermant des py-

rites; de Picardie.

13 . Argile grife
,
happant à la langue

quand on la goûte ; elle eft fonore & ne

fe délaye pas dans l’eau. M. Lamitz ,
de

l’Académie de Péterfbourg ,
l’a défignee

fous le nom de fchijle argileux ; ce Savant

la dit propre à faire des higromètres à

balance : cette efpèce d’argile tient cette

propriété de l’avidité avec laquelle elle

s’empare de l’eau ,
ce qui la lait adhérer

L iv
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a la langue : on trouve cette argile à l'em-

bouchure du ruiiTeau de Kamyfchenka
, fur

ïes bords du Volga,

14. Argile grife, terre à potier; des

enviions de Gefitilli : elle renferme fouvent
de la pyrite martiale; lorfqu’on n’a pas

foin de la fëparer
, les fourneaux ou les

poteries qu’on prépare avec, font fujets

à fe fendre & à s’exfolier, lorfque par le

concours de l’humidité la pyrite tombe en

efïïorefcence.

1 5 . Argile d’un gris-foncé
, colorée par

du fer : elle prend une teinte rougeâtre

par la cui/Ton ; de Gentilii.

16. Argile grifâtre, terre à foulons ;

d’Angleterre.

J 7- Argile blanchâtre
, driée

, entre-

mêlée de criüaux de fpath calcaire blanc,

rhomboïdal.

18. Argile jaune ou terre bolaire
, con-

nue dans le commerce fous le nom d’ecre

jaune; elle produit, par la torréfaction, le

rouge, dit de Prujfe & d’Angleterre, C ette
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argile eft colorée par un dixième d’ocre

martiale ; du Berri.

19. Argile grifâtre
, marbrée en rouge;

elle eft employée par les diftillateurs d’eau-

forte. Cette argile doit fa couleur à de

i’ocre martiale rouge; ce banc de terre

glaife ne contient point de pyrites
, & pré-

cède l’argile grife ; dans les carrières de

Gentilli.

20. Argile rouge, entre-mêlée d’argile

grife.

2 1 . Argile rouge , entre-mêlée de terre

glaife d’un blanc - bleuâtre ; des mines de

fer de l’ile d’Elbe.

22. Efpèce de Héatite d’un rouge-vio-

lacé , entre - mêlée de taches grifes ; de

Freiberg : elle contient beaucoup d’argile

,

8c eft connue en Saxe fous le nom de terre

rniracideufc.

23. Terre argileufe , d’un rouge de

brique, connue fous le nom de bel d’Ar-

viénïe

;

cette efpèce vient des environs de

Blois. *
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24. Terre argileufe d’un rouge de

brique
, entre-mêlée de fragmens de fchorl

noir, trouvée entre deux couches de ba-

faite; de MontbruI en Vivarais.

25. Terre argileufe rougeâtre, difpofée

par couches circulaires de différentes teintes;

de Bourgogne.

26. Argile rougeâtre.

27. Terre bolaire , couleur de chair.

28. Terre bolaire blanchâtre, connue

fous les noms de terre Jigillée , de terre de

Samos.

29. Terre bolaire jaunâtre ou terre

figillée ; de Saxe.

30. Terre bolaire d’un rouge -brun,

efpèce de terre figillée ; de Saxe.

31. Argile produite par ia décompofi-

tion du bafaite; du Vivarais.

32. Bafaite paffant à i’état d’argile.

33. Argile grifâtre
,

produite par

décompofition des bafaltes ; du Vivarais.

34. Tripoli blanchâtre , argile qui a

perdu fon gluten; il adhère fortement à

la langue lorfqu’on le goûte.
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35. Tripoli rougeâtre.

36. Efpèce de tripoli jaunâtre.

3 7. Xm? pourrie ; efpèce de tripoli d’un

gris-fale
, employé pour donner le dernier

poli aux métaux ; cette efpèce de guhr ell

très-divifé & très-friable.

38. Argile blanche, mêlée de terre

calcaire; ce mélange eft connu fous le

nom de marne .

39. Marne d’un blanc - jaunâtre ,
dont

ïes malfes offrent des retraits polygones ;

de Montmartre.

40. Marne brunâtre
, renfermant du bois

a l’état de charbon ; des fouilles de la garre

près Paris.

41. Marne grife.

42 . Marne grife avec des taches d’un

gris plus foncé ; de Montmartre.

43. Marne d’un gris - blanchâtre , avec

des veines de marne plus grife.

44. Marne grifâtre
,
marbrée en jaune;

elle cohtient auffi du fable; des environs

de Corbeil. Les marnes aînfi que les argiles
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augmentent de volume lorfqu elles font

pénétrées d’eau , & diminuent lorfqu elles

en font privées ,
de forte qu’il faut etre

très-attentif à la nature du fol
,
pour alfeoir

ïa forme d’une chauffée ,
car elle peut jouer

& fe renverfer pendant l’hiver fi le terrein

efl trop argileux.

45. Marne rougeâtre.

Pierres marneuses , margodes.

46. Pierre marneufe ,
compofée d’argile

,

de quartz & de terre calcaire : cette pierre ,

d’un blanc- fale ,
offre des dendrites bru-

nâtres fuperficielles & très-élégantes.

q.7. Pierres marneufes
,

grifâtres ,
rhom-

boïdales ; de SuilTe.

q.8. Terrefranche , terre afour , terre a luter,

efpèce de marne d’un gris-jaunâtre ,
conte-

nant du fablon ; elle n’efl fufceptîble que

de très-peu de retrait ,
ce qui la rend propre

a luter les cornues 8c les fourneaux.

Schijie , Ardoife.

L E fchifte efl compofé des mêmes

principes que l’argile, dont il diffère
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en ce qu’il ne fe laifTe pas pénétrer par

l'eau; il eft ordinairement fufceptible

de fe divifer en feuillets, alors il prend

3e nom d ’atdoïje ; la couleur de cette

pierre eft d’un gris -bleuâtre, produit

par du fer. Les fehiftes renferment fou-

vent des coquilles calcaires , & offrent

quelquefois des empreintes de poiflons

& de végétaux.

Les fehiftes grifâtres ou rougeâtres

qu’on trouve dans les hautes montagnes,

ne produifent point d’alkali volatil par

h diftillation, comme i’ardoife.

1. Schifte grifàtre, entre-mêlé de terre

calcaire; 011 remarque à fa furface & entre

les lames dont il eft compofé ,
des em-

preintes de corne d’ammon ,
dont les ftries

font encore remplies d’une portion de la

coquille.

2. Schifte parfemé de petites cornes

d’ammon blanches 8c nacrées.

3. Schifte bleuâtrfe
?

feuilleté, efpèce
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d’ardoife

, renfermant une imprefïion de

poiffon, dont l’intérieur efl parfemé de

pyrites jaunes iamelleufes.

4. Ardoife, renfermant l’impreiTion du

grand pou de mer , connu fous ie nom dW~
thropomorphite ; l’intérieur de cette empreinte

efl rempli de pyrites martiales
,
jaunes &

brillantes; d’Angers.

5
. Schifle noirâtre, de Saint-Chaumont,

offrant l’impreffion d’une fougère; d’Amé-

rique.

6. Schifle avec imprefîion de l’écorce de

la grande fougère d’Amérique
, dont la

furface offre des rhomhoïdes en relief de

quatre ou cinq lignes de diamètre ; le centre

de ces rhomhoïdes efl occupé par un

tubercule.

7. Ardoife herborifée, ces dendrites font

produites par l’infiltration de la terre mar-

tiale.

8. Ardoife dont la furface efl parfeinée

de félénite blanche
,

brillante , dont les

criflaux flriés & très-fins font étoilés.
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9. Ardoife qui produit du fel ammoniac

par la didillation.

10. Ardoife qui produit de l’alkali vo-

latil par la diflillation.

1 1 . Ardoife parfemée de pyrites mar-

tiales & cuivreufes
,
jaunes & brillantes.

1 2. Ardoife renfermant des pyrites mar-

tiales & cuivreufes, en cubes rhombeaux.

13. Schifte renfermant une grande py-

rite rhomboïde ,
martiale & cuivreufe ,

accompagnée de fpath calcaire , blanc.

iq,. Ardoife entre-mêlée de couches de

fpath calcaire ,
blanchâtre.

15. Schide renfermant du quartz blan-

châtre, dont les cavités font parfemées de

petits cridaux de roche.

1 6. Efpèce d’ardoife grilatre & calcaire ,

renfermant du pétrole qui lui fait répandre

une mauvaife odeur Iorfqu’on la frotte; de

Freiberg. Cette efpèce d’ardoife ed dé-

fignée fous le nom de kolm par les Suédois.

17. Ardoife d’un gris-bleuâtre, parfemée

de taches ou veines blanchâtres 8c brillantes.
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1 8. Ardoife pyriteufe , dont les feuillets ,

îoin d’être parallèles font ondulans : cette

efpèce de fchifte eft irifée fur fes furfaces.

19. Schifte renfermant des pyrites mar-

tiales, rhomboïdales
,
qui fe font décom-

pofées à l’air, & ont pafle à l’état d’ocre

jaune : ce fchifte qui étoit bleu au fortir

cîe la carrière , eft devenu d’un gris-blan-

châtre après avoir été expofé quelque temps

h l’air; de Barrège.

20. Ardoife bleuâtre, qui eft devenue

d’un rouge-briqueté après avoir été expofée
t T? •

ci 1 air.

2 1 . Ardoife interpofée entre des couches

d’airain
,
par la fufion de cloches ,

opérée

par le tonnerre.

22. Schifte tendre, connu fous le nom

de pierre noire.

23. Schifte noir, compacte , ayant

prefque ie caractère du trapp.

24,. Schifte noir à caffure irrégulière,

entre-mêlé d’argile blanchâtre.

2 3 . Schifte noir
,
dont la cafture approche

de
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de celle du fchorl argileux

, connu fous le

nom de trapp : ce fchide renferme des boules

fchideufes de différentes groffeurs
,
qui con-

tiennent quelquefois de la pyrite martiale;

ces boules font formées de couches fchif-

teufes ,
concentriques qui font fouvent feu

avec le briquet ; de Saaifeid.

26. Schide femblable au précédent, dont

la furface ed enduite de vitriol martial,

produit par l’efîîorefcence de ïa pyrite.

2’p. Boule fchideufe & pyriteufe
,

fai’

fant feu avec le briquet; elle a environ

quatre pouces de diamètre.

28. Schide romboïdal , compofé de

trois couches didindes
,
féparées par des

veines de quartz blanc
, entre - mêlé de

pyrites.

29. Schide rhomboïdal.

30. Schide bleuâtre, entre - mêlé de

veines rouges; il ed quelquefois employé à

former l’intérieur des fourneaux à manche.

3
1 . Ardoife à zones grifâtres & rouges;

du Mont Saint-Gothar.

M
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32. Ardoife d’un rouge-brun; du Mont

Saint-Bernard en Suide.
a

33. Schifte rougeâtre
,
parfemé de taches

de lléatite blanchâtre.

34,. Efpèce de boule fchideufe , rou-

geâtre ,
renfermant I’impredîon d’une efpèce

de polypode
,
parfemé de points pyriteux.

35. Schide grifâtre ; de Suide.

36. Efpèce de fchide grifâtre, difpofé

par couches driées Sc brillantes.

37. Efpèce de fchifte grifâtre, drié Sc

difpofé par couches.

38. Pierre fchideufe bleuâtre, entre-

mêlée de fpath calcaire blanc.

39. Pierre fchideufe micacée Sc quart-

Zeufe, d’un gris-bleuâtre.

40. Pierre fchideufe micacée ,
compofée

de feuillets irréguliers , bleuâtres Sc fatinés.

41. Efpèce de pierre fchideufe , feuil-

letée, d’un gris- blanchâtre, entre-mêlé de

points pyriteux; du Mont Saint - Gothar ,

ou elle ed employée à la préparation de

l’alun.
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42. Pierre à polir, efpèc.e de pierre

fchifteufé, dure & compacte, qu’on taille

en prifmes très-fins, qui font employés à

polir l’or & l’argent.

43. Pierre à aiguifer
, efpèce de fchifie

grifâtre & compaéte.

44» Pierre à rafoir, efpèce de fchilte,

compaéte
,
jaunâtre

, à couches grilâtres.

Terre végétale

,

Humus.

La terre végétale eft produite par

la décompofition fpontanée des végé-

taux : la terre qui en étoit principe
, fe

modifie en fe combinant d'une manière

particulière avec leur acide à la faveur

de l'air & de l'eau ; il fe forme de

nouvelles combinaifons faillies, telles

que le quartz & l'argile qui n'étoient

réellement point principe de ces vé-

gétaux : le 1er combiné avec leur acide

produifoit la couleur verte des feuilles

M ij
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& des tiges des plantes ;
mais lors de

ieur terrification la terre martiale prend

une couleur brune ,
& fe trouve pref-

que réduite à l’état métallique, parce

que les acides avec lefquels elle étoit

combinée ,
s étant exhales & modifies

iors de la terrification, cette terre mar-

tiale s’eft combinée alors avec le phlo-

giftique
,

principe des huiles végétales ;

c eft dans cet état quelle donne une

Couleur brune à l’humus.

La terre végétale efl eflentiellement

compofée d argile brune tres-tenace,

de quartz granuleux & de débris de

végétaux qui ne font point encoie tet-

rifiés; le quartz que bhumus contient

& qu’on en peut extraire par les lo-

tions, eft blanc, tranfparent & grenu;

l’argile au contraire eft brune comme

la terre d’ombre ,
elle doit cette cou-

leur au fer, elle recèle en outre la
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portioncule d’or qui eft un des prin-

cipes des végétaux.

1. Terreau, fubfiances végétales, en

partie terrifiées ,
ii ne contient que tres-peu

d’argile & de quartz ,
& eft plus propre

n une végétation hâtive que 1 humus.

2. Terre végétale ,
ne contient prefque

plus de débris de Plantes ,
mais du quartz

grenu & de 1 argile.

3. Terre de bruyère ,
humus paupemta,

Linn. Cette terre contient beaucoup de

quartz grenu, très -peu d’argile & des ra-

cines fibreufes de végétaux. Les fleurifles

& les jardiniers la préfèrent aux autres terres

végétales
,
pour la culture des oignons è\.

pour le femis des graines.

Tourbe.

La tourbe eft produite par la de-

compofition des végétaux qui a lieu

fous l’eau; cette altération eft bien

différente de celle qui produit la terre

végétale : ce n’eft ici , à proprement
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parler, qu'une efpèce de macération

qui flétrit la plante
, en fépare la partie

extraélive, & laide, pour ainfi dire, le

fquelette ligneux, qui s'amollit à fon

tour & fe réduit en une efpèce de tan

naturel.

La tourbe ne contient ni quartz ni

argile, parce qu’il faut le concours de

l’air pour la terrification..

La tourbe produite par la diflillation

de i’aikali volatil & de l’huile
, le réfidu

charbonneux qu’on obtient, étant in-

cinéré
,
laifle une terre foluble dans les

acides.

ï. Bonzin
, tourbe légère, fibreufe &

friable, formé d’un amas de racines flbreufes

8c de tiges de rofeau,

2 . Tourbe noirâtre , compacte
, dans

laquelle les débris des végétaux font à

peine fenfibles.

3 . Tourbe légère, efpèce de bonzin.
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couvert d’une efflorefcence blanche de fel

de Glauber, premier lit de la tourbière

vitriolique ; de Beauvais. .

4. Tourbe plus compacte que la précé-

dente ,
renfermant des criflaux de félénite

prifmatiques & groupés; fécond lit de la

tourbière ; de Beauvais.

5. Tourbe compacte & vitriolique ,

troifième lit de la tourbière ; de Beauvais ,

produit vingt -cinq livres de vitriol martial

par quintal.

6. Tourbe noire, pyriteufe & bitumi-

neufe; de Beauvais ,
expofée à l’air elle

s’y enflamme : cette efpèce de tourbe eft

très-abondante dans toute la Picardie ; dans

les environs de Noyon ,
il y en a des bancs

qui ont plus de trente pieds d epaifleur.

7. Tourbe d’Hollande; elle diffère des

précédentes en ce qu’elle efl plus compacte

6c moins noire qu’elles ; elle ne pioduit par

l’analyfe que de l’acide & une huile con

crête; aufli offre -t- elle un combuftible

inodore 6c d’une plus longue duiée que les

M iv
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autres tourbes, dont l’odeur fétide e& in-

Supportable,

Bitumes,

O n dcfigne fous le nom de bitume

,

îes fubftarices. foffdes inflammables :

les bitumes doivent leur origine aux

fubflances végétales & animales
, dont

les huiles ont etc alterees par le temps

& la réaélion des acides qui con-

vertirent fouvent en charbon les

végétaux.

Les malles lolides du Globe étant

des fels-pierre qui fe font formés dans

I eau
; toute difloJution fàline produi-

iànt une eau-mere qui contient une
matière grade

, celle-ci efl vraifembla-

blement aufli devenue principe de
quelques bitumes.

1 . Sutwbande , bols feffile brun ou bois
altéré dans la teiie par le concours de l’eau

éc du ^ itriol martial ; ii a etc trouvé à dix
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pieds cïe profondeur à Mariendorf, à quatre

lieues de Cafi'el; il fe coupoit auffi facile-

ment que de l’argile molle.

2. Bois foffile noir, produit par l’alté-

ration que le bois de chêne a éprouvée en

terre par le concours du vitriol martial

,

dont la terre métallique s’étant combinée

avec la partie aftringente du chêne , s’eil

introduite dans fes pores : ce bois nouvel-

lement tiré de terre, étoit mou comme le
»

fromage de gruyère ; ce même bois après

avoir perdu fon humidité à l’air, y a acquis

une dureté prodigieufe.

3. Bois réduit à l’état de charbon fibreux

& friable
,
par l’acide vitriolique.

4. Bois fofiile brunâtre ,
dont les couches

font entre-mêlées de bitume; de BoutarefTe

en Auvergne.

5. Tronc d’arbre cloifonné en carré-

long, & en partie -pafie à l’état de charbon

de terre; les cloifons font pyriteufes, de

la plupart d’elles tombent en çffloref-

cence.
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6 . Charbon de terre doifonné comme

îe n.° précédent, mais dont les réparations

font en fpath calcaire blanc ; l’intérieur du

morceau offre encore des fibres ligneufes;

des mines de charbon de terre d’AIés.

7. Bois foffile noir , vitriolique
,
pafTant

à l’état de charbon de terre.

8. Charbon de terre
,
parfemé de débris

de coquilles calcaires & de charbon végétal ;

de Corniüon.

9. Charbon de terre, entre -mêlé de

terre calcaire & de coquilles qui ont encore

leur nacre; de Pommiers en Dauphiné.

1 o. Charbon de terre , mêlé de débris

de coquilles calcaires ; on remarque une

grande telline fur une de fes furfaces.

1 1 . Charbon de terre ,
au centre duquel

fe trouve une cavité tapiffée de fpath

calcaire
, lenticulaire

,
parfemé de points

pyriteux jaunes ôc briüans.

1 2. Charbon de terre ,
connu fous le nom

de houille chez les Liégeois ; on remarque

dans ce morceau des cercles de différeras

diamètres
,
qui m’ont engagé dans le temps
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à lui donner le nom de charbon de terre oculé;

ces empreintes circulaires avoient iutermé-

diairement une lame féléniteufe grifâtre:

ie célèbre naturalise Reinhold forfter
, à

qui j’ai montré ce morceau ,
regarde ces

imprefTions comme étant produites par des

mollufques du genre des medufes.

13. Charbon de terre, entre -mêlé de

fpath calcaire blanc ; les cavités intérieures

de ce morceau font tapiflees de pyrites

martiales & cuivreufes jaunes 8c brillantes.

14. Charbon de terre, renfermant des

pyrites martiales ,
cubiques 8c groupées

,

commençant à effleurir.

1 5. Charbon de terre parfemé de lames

pyriteufes jaunes 8c brillantes.

1 6. Charbon de terre , dont les lits font

entre-mêlés de vitriol martial , vert ,
tranf-

parent ; de Sivrac dans le Rouergue.

17. Charbon de terre, entre - mêle

d’ocre martiale jaune.

18. Charbon de terre fe divifant en

morceaux rhomboïdaux ; il renferme de la
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félénite lamelleufe blanchâtre & quelques

portions de pyrites; de Na/Tau.

1 9. Charbon de terre chatoyant.

20. Efpèce de charbon de terre nommée
culrn par les Anglois

,
qui l’emploient à la

réduction des mines d’étain ; de la province

de Galles.

2 1 . Charbon de terre fibreux , entre-

mêlé de pyrites ; de Naffau.

22. Pierre noire, brillante, ayant l’ex-

térieur du charbon de terre : cette pierre

contient de la pyrite
,
très-peu de bitume

,

8c ne s’altère pas fenfiblement au feu ; elle

s’efl trouvée dans ies mines de charbon de

terre du Dauphiné.

23. Pierre calcaire, pénétrée de pétrole.

2q. Terre argileufe avenacée
,
pénétrée

de pétrole.

25. Naphte, huile fofîile, produite par

îa diflillation naturelle du pétrole.

26. Pétrole, connu fous le nom &huile

de gabian : ce bitume fluide eft produit par

la diffillation naturelle des charbons de

terre, altérés par les feux fouterreins.
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27. Poix minérale, pétrole épaiffi à

Pétat de baume ,
il eft connu fous le nom

malthe

;

d’Auvergne.

2.8. Bitume de Judée ou afphalte ,réfine

minérale, pétrole épaiffi devenu friable.

29. Afphalte dans une pierre calcaire ,

parfemée de criftaux de fpath lenticulaire.

30. Afphalte fur du bafalte grifâtre

,

entre-mêlé de zéolite blanche , de petits

criftaux de roche & de mamelons de cab

cédoine; d’Auvergne.

si. Afphalte dans les cavités d’une

pierre calcaire, entre -mêlée de veines de

fpath.

Jayeî ou Jais.

Ce bitume eft noir comme le

charbon de terre ,
eft moins friable que

lui
,
& ne contient point ordinairement

de pyrites martiales. Le jayet eft com-

pacte & offre quelquefois encore le

tiffu ligneux
;

il fe tourne facilement
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& reçoit un beau poli

; on en fait ufage

pour les parures de deuil.

Le jayet ne fe trouve point en mines

continues comme le charbon de terre

,

fon tiflu indique fon origine végétale ,

fon analyfe fait connoître qu'il diffère

de la houille
; en effet, il produit un

foie de foufre igné, infeéte, & beau-

coup plus d'huile fétide que ce dernier

bitume, ce qui empêche qu’on puiffe

faire ufage du jayet comme combuf-

tible.

1. Jayet entre deux couches hbreufes

de bois , en partie bituminifé.

2. Jayet ayant encore le tiflu en partie

ligneux; de Caen.

3. Jayet; du Wirtemberg.

4* Petite boîte de jayet.

5. Jayet; de Lincoln.

6. Boîte de jayet; de Lincoln .

7. Efpèce de malthe très - fétide &
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femblable à i’huile qu’on retire par la dif-

tillation du jayet : ce bitume fluide a été

ramafle près des eaux thermales du fleuve

Terck aux pieds du Caucafe.

Succin , Karabé j Ambre jaune

,

Eleïïxum .

Quoique le fuccin ait mcontef-

tablement une origine végétaie , & qu’il

ne foit qu’une huile efTentielle, mo-

difiée par la réaélion que le temps a

fait éprouver à fon acide; cependant

on a rangé le karabé parmi les bitumes,

parce qu’on en trouve dans le fein de

la terre, & quelquefois dans les eaux

de la mer Baltique , où on le pêche

lorfque la mer eft agitée.

Le fuccin varie par fà couleur ,
mais

non pas dans fes principes : ce bitume

produit par la difiillation de l’eau, un

acide concret, beaucoup d’huile &
très-peu de charbon léger. Le fuccin
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d’un jaune -citrin, efl ordinairement

tranfparent & renferme fouvent des

infectes. On trouve dans les Pyrénées

un fuccin jaunâtre, opaque, compofé

de couches quelquefois concentriques,

renfermant des portions de pyrites

martiales; on en trouve au/fi de noi-

râtre dans ces mêmes montagnes :

ce bitume efl femblable à celui de

Sumatra.

1 . Succin jaune
, tranfparent , renfermant

un coufin.

2. Succin tranfparent & citrin.

3
. Succin tranfparent

, d’un jaune-doré,

4. Succin opaque
, d’un jaune-foncé.

5. Succin opaque, d’un jaune-pâle.

6. Succin d’un jaune-blanchâtre.

7. Succin rougeâtre
, opaque.

8. Succin jaune, opaque, très - friable ,

difpofé par couches concentriques ; des

Pyrénées.

p . Succin
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9. Succin jaunâtre j opaque, friable,

entre-mèlé de pyrites martiales; des Py-

rénées.
L' . ^ \ k

. ; u y. 1. ..
' : . rrr

i o. Succin jaunâtre à zones ondulantes
r

d’une couleur blanchâtre; des Pyrénées.

ï 1. Succin jaune, compofé de zones

jaunâtres & rougeâtres ; de Madagafcar.

12. Succin noirâtre, opaque, entre-

mêlé de veines d’ambre jaune, demi-tranf-

parent; de Sumatra.

13. Succin jaunâtre; des Pyrénées.
à ‘fi . ? c

> ?
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Ambre gris .

• T% Cx '

• f 1 . .
1

l • e
^ gu.)

.

Cette matière bitumineufè efl

une graiiïe animale ayant la confiflance

de la cire ; elle renferme fouvent des

becs de féche , & fe trouve quelquefois

dans l’eftomac des cétacées. L'ambre

gris a une odeur particulière
,
mais qui

n'efl point celle du mufc ;
les Parfu- v

meurs en font ufage pour l'exalter.

L'ambre gris étant fournis à h
N
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diftillation, produit une huile femblable

à celle que les graihfes donnent par la

même opération , & ne laide prefque

point de matière charbonneufe.
.

- • - ' -- C ! . . . . •
'

1. Ambre gris, renfermant un bec de

féçhe,. .. .... ..

2. Huile animale noire, épaiffe
,

bitu-

minifée ,
ayant la confiftance de la cire ëc

une odeur légère de pétrole, dont elle

diffère en ce qu’elle répand , en brûlant

fur les charbons ,
une odeur femblable à

celle de la graiffe. Cette nouvelle efpèce

de matière bitumineufe a été rainaffée par

M. Pallas ,
fur les bords du lac Barcal à

l’embouchure du Barghoufin : ce Natura-

iilïe m’a envoyé ce bitume fous le nom de

matthe.

3
. Efpèce de bitume femblable au pré-

cédent , mais plus fec fans être friable ; de

la petite île de Neftenoi, fituée dans la

partie méridionale de la mer Cafpienne

,

fur les bords de Mafmdran.



METHODIQUE. 195

Éruptions de Volcan.

Les feux fouterrains font produits

& entretenus par les pyrites & les ma-

tières bitumineufes
;

ils ont en outre

befoin du concours de l’air & de l’eau.

Ces feux altèrent, fubliment & vitri-

fient les corps qu’ils rencontrent : les

principales éruptions de volcan n’ont

lieu que lorfque la combinaifon vitreufè

commence à fe former, alors l’efpèce

de fritte qui en réfulte fe bourfoufle

,

s’élève & eft rejetée hors du creufet

immenfe qui les contenoit : ces matières

forment les laves compaétes où la vitri-

fication 11’eft qu’ébauchée. Si de l’eau

vient à s’introduire en grande quantité

dans le foyer du volcan, la fritte fe

divife & eft rejetée avec l’eau fous

forme de fange
,

qui produit ,
en fe

déliéchant, l’efpèce de tufa

,

connu
N ij
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fous le nom de pouçolane . Cette lave

boueufe ayant été bradée & remaniée

par l'eau ,
donne naidance aux bafàltes

en prifmes qui contiennent fouvent du

fpath calcaire & de la zéolite. Les laves

poreufes ou cellulaires ont éprouvé

plus d’altération de la part du feu que

les précédentes, cependant la combi-

naifoii vitreufe n'y ed point parfaite,

puifqu'eîles font altérables par les

acides : il n'y a que le verre ou l’émaii

de volcan qui rébdent à leur aétion,

mais ces verres ne font propres qu’à

quelques volcans ,
ce qui fait connoître

que l’aélion du feu des volcans n’ed

pas audi forte qu’on fe l’imagine. En

effet, les laves & les bafaltes fe con-

vertident tous en émail noir lorfqu’on

les expofe à un degré de feu moins

confidérable que celui qui ed propre

à fondre le fer.
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1. Sel marin, ramafle au Véfuve; les

payfans le recueillent pour affaifonner leurs

alimens.

2. Boutons d’acier rouilles dans un

in fiant par la vapeur d acide marin qui

règne dans I’atmofphère du Véfuve.

3 . Sel ammoniac trouvé dans les cavités

des laves du Véfuve ; l alkali volatil a ete

produit par le charbon de terre , & l’acide

marin par lé fel qui a été decompofé par

l’acide vitriolique des pyrites.

^ , Sel ammoniac de la Solfatare ; fa

couleur jaunâtre efl due au fer des iniques

qui fervent à couvrir les fentes par ief-

quelles il fe fublime.

5
. Sel ammoniac blanc, mêlé dun peu

de rubine d’arfenic; de la Solfatare.

6. Sel ammoniac marin & vitriolique ,

entre-mêlé de rubine d arfenic ; de la Sol-

fatare.

ry. Sel ammoniac marin 8c vitriolique

,

recouvert de criflaux réguliers ; de Réalgai

,

connus fous le nom de rubine ri arfenic.

N üj
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8. Lave grifâtre, parfemée de petits

criftaux de fchorl noir
; 011 remploie à

Naples pour paver,

9. Boîte faite avec la lave du n.° 8.

10. Lave rougeâtre, entre - mêlée de

petits criftaux de fchorl noir & blanc ; de

l’Etna.

11. Lave d’un gris- rougeâtre
, entre-

mêlée de petits criftaux de fchorl noir; du

Véfuve.

12. Lave grifâtre, compare, renfer-

mant une matière vitreufe d’un oris-bru-O
nâtre qui a l’apparence d’un filex ; du

Véfuve.

13. Lave noirâtre, renfermant des

grenats blancs à vingt -quatre facettes;

du Véfuve.

14. Lave noirâtre, un peu cellulaire,

renfermant de gros grenats blancs; du

Véfuve.

1 5 . Lave grifâtre
,
parfemée de grenats

blancs & opaques; elle eft connue fous le

nom de lave à œil deperdrix ; du lac de Vico.
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16. Lave grifâtre, parfemée de grenats

blancs - opaques; du lac de Bolfena.

17. Lave noire ,
compacte ,

parfemee

de petits grenats blancs.

18. Lave d’un gris-cendré, entre-mêlée

de fragmens de grenats blancs 6c opaques,

des montagnes près ie lac de Bolfena.

1 p. Lave grifâtre, compaéle, 1 enfer-

mant des portions de feld - fpath blanc

,

tranfparent 6c Iamelleux; de l Etna.

20. Lave rougeâtre, parfemée de crif-

taux de feld-fpath blanc ,
tranfparent ; de

l’Etna.

2 1 . Lave noire, parfemée de petits

pores 6c du feld-fpath blanc à demi-vitrifié ;

de l’Etna.

22. Lave grifâtre 6c poreufe ,
connue

fous lé nom de pierre de Velvic : les pores

ou cellules de cette lave lont tres-petits

,

très-multipliés 6c irréguliers; dAuveigne.

23. Lave poreufe d’un gris-rougeatre

,

parfemée de points brillans ;
efpèce de

pierre de Voivic.

N iv
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Toutes les efpcces de laves décrites

ci-dejjîis
, font feu avec le briquet.

24. Tufa grifâtre, renfermant une co-

quille de l’efpèce des vis; du Véfuve.

25. Cendre de volcan, tufa grifâtre

pulvérulent; du Véfuve,

26. Tufa grifâtre, poreux, friable
,

parfeme de points blancs
,

produits par

des grenats pulvérifés ; du Véfuve.

2 7- Tufa d un gris- jaunâtre, parfemé

de fragmens de grenats blancs - opaques.

28. Tufa d un gris -verdâtre
,
parfemé

de cri flaux de fchori noir.

29. Tufa d’un gris-cendré, parfemé de
fragmens de fchori noir..

50. Tufa rougeâtre, parfemé de petits

ciihaux fchori noir; des environs du
ïae Albano.

3 I . Tufa grifâtre
,
parfemé de fragmens

de fchori noir & de mica; d’HercuIanum.

32. Tufa grifâtre
, entre-mélé de fchori

noir & de petits globules vitreux.
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33. Tufa d’un gris-cendré.

34. Tufa d’un gris - jaunâtre
, entre-

mêlé de fchorl noir
,
renfermant un mor-

ceau de marbre blanc; du Véfuve,

35. Tufa d’un gris - jaunâtre
,

parfemé

de fragmens de pierre -ponce grife & de

petits criftaux de fchorl noir,

36. Tufa d’un brun-rougeâtre
,
parfemé

de grains de blé
,

à l’état de charbon ;

d’HercuIanum.

37. Tufa grifâtre , renfermant des grenats

blancs : il eft connu fous le nom de pierre rie

caprarole. Les grenats que ce tufa renferme

font opaques & friables ; Iorfqu’on les

expofe au feu ,
leurs molécules le rappro-

chent ,
il en réfulte de petites malfes ar-

rondies ,
vitreufes 6c tranfparentes.

3 8 . Tufa rougeâtre
,
pulvérulent ,

entre-

mêlé de fragmens de fchorl noir
,

efpèce

de pouzolane; du Vivarais. Tous les tufa

décrits dans les n.
os

précédens font des

efpèces de pouzolanes
,
propres à former

d’excellens mortiers lorfqu’on les a mêlé

gvec line quantité convenable de chaux
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éteinte. Si la brique ou les tuilots font

propres au même ufage
,

c’efl qu’ils font

compofés de matières à peu-près analogues ,

qui ont auffi éprouvé un commencement de

vitrification ; en efiet ,
le quartz & l’argile

font principes des tufa & des briques.

39. Brèche volcanique, compofée de

tufa verdâtre & de fragmens de lave noire,

parfemée de petits pores; du Vivarais.

40. Brèche volcanique , compofée de

tufa d’un gris-jaunâtre & de petits fragmens

de bafalte noir ,
roulé

,
entre-mêlé de quartz

blanchâtre-Iaiteux; du Vivaràis.

4 1 . Bafalte noirâtre ,
eii prifme tétra-

èdre ; d’Auvergne.

42. Bafalte en prifme pentagone ; d’Au-

vergne.

43 . Bafalte en prifme hexagone ; d’Au-

vergne.

44. Bafalte en petit prifme pentagone

,

entre-mêlé de taches rondes blanchâtres ;

du Vivarais.

45. Bafalte en prifme pentagone, ren-

fermant du fchorl noir; du Vivarais.
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46. Bafalte en petits prifmes hexagones,

dont les pians font d’inégale largeur.

47. Bafalte articulé, offrant des prifmes

tétragones comprimés; du Vivarais.

48. Bafalte en prifmes tétraèdres ,
rhom-

boïdaux ,
comprimés ; du Vivarais.

49. Bafalte fur du marbre d’un gris-

blanchâtre; du Vivarais.

50. Bafalte entre-mêlé de fpath calcaire;

du Vivarais.

51. Bafalte recouvert de fpath calcaire,

lenticulaire; du Vivarais.

52. Bafalte entre-mêlé de fragmens de

fpath calcaire ; du Vivarais.

5 3 . Bafalte renfermant du feld - fpath

blanc; du Vivarais.

54. Bafalte renfermant des morceaux

irréguliers de chryfolite granuleufe ; d’Au-

vergne.

55. Chryfolites granuleufes ,
réunies de

manière qu’elles offrent de grands prifmes

polygones; d’Auvergne. Cette pierre étant

pulvérifée & tamifée
,
produit un excellent

émeril.
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5
6. Bafalte renfermant du fchorl lamel-

leux , verdâtre; du Yivarais.

57. Bafalte renfermant des globules de

zéolite blanche; du Vivarais.

5
8. Bafalte renfermant des morceaux

de zéolite blanche.

59. Bafalte, dont les cavités font par-

femées de zéolite blanche , criltallifée.

60. Bafalte grifâtre, parfemé de fchorî

verdâtre & de petites géodes de zéolite

blanche.

61. Bafalte Iamelleux, qu’on emploie à

la couverture des maifons.

62. Bafalte paffant à l’état d’argile.

63. Bafalte taillé en malfe plate, arrondie

& amincie vers les bords ,
fervant aux Sau-

vages à faire des calfe-tête.

64. Bafalte d’un gris-cendré; de Mezing

en Vivarais.

Toutes les ejpeces de bajaltes décrites

ci- dejfus font feu avec le briquet.

6 5. Bafalte blanc de M. Faujas. Ce
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Naturalise dit que le fer en a été féparé

par le moyen des acides; il l’a défigné fous

ie nom de bafalte fpalhique. On doit pré-

venir qu’il ne contient cependant point de

fpath , & qu’on lui a donné ce nom
,
parce

qu’il a de la reiïemblance avec la mine de

fer fpathique : ce bafalte ne fait point feu

avec le briquet.

66. Bafalte en boule, bleuâtre, tacheté

de gris; il ne fait point feu avec le briquet.

67 . Lave noire ,
torfe, à côtes élevées;

l’intérieur eft compacft 6c parfemé de petits

pores. La forme de cette efpèce de lave

eft due à la fritte qui pafte à travers la

fci/Ture des autres laves.

68 . Lave noire poreufe, difpofée par

couches.

69 . Lave noire en maftes arrondies,

renfermant de petits criftaux defc horl noir,

elle eft connue fous le nom de bombe du

Véfuve , 6c eft rejetée fouvent hors du

cratère du Volcan à l’état de fritte rouge

de feu
, ayant la fouplefte du verre qui

commence à fe fondre ; ces petites bombes

»
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retombent le plus fouvent dans le foyer

du Volcan où elles s’incruftent d’une nou-

velle couche de fritte , & font enfuite lancées

hors du cratère. L’humidité dont ces petits

globes fe font chargés en partant dans

l’atmofphère ,
elt caufe de leur fécondé

éruption.

>70. Lave torfe, rougeâtre & poreufe;

d’Auvergne.

7 1. Lave torfe, rougeâtre, fibreufe à

fa furface
,

l’intérieur eft compact & ren-

ferme du fchorl noir ; d’Auvergne.

y z. Lave rougeâtre , en marte arrondie t

compofée de différentes couches compactes;

l’intérieur ert cellulaire : ce morceau paroît

avoir fait partie d’une bombe de Volcan.

73 . Lave brunâtre difpofée par couches :

elle renferme dans fon centre un morceau

de granité dont le quartz & le feld-fpath

ont été altérés par le feu ; d’Auvergne.

74. Lave noirâtre
,
parfemée de cellules

arrondies
,
dont la plupart font remplies de

fpath calcaire blanc.
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75. Lave noirâtre, fillonnée de pores

irréguliers.

76. Lave en forme de fcories , dont

l’intérieur offre de grandes cellules noires;

une de fes furfaces ell jaunâtre & paffe à

l’état d’argile.

77. Lave rougeâtre légère, difpofce à

la manière des flalagmites ; elle eft mame-

lonée fur fes furfaces.

78. Lave noire fous forme de fcories

vitreufes.

79. Lave rougeâtre
,
mamelonée & po-

reufe ; une partie de fes furfaces efl cou-

verte d’ocre cuivreufe verdâtre.

80. Lave noire, poreufe ,
renfermant

des portions de fchorl à demi-vitrifiées ; la

furface de cette lave paffe à l’état d’argile

rougeâtre.

8 1 . Lave noire fous forme de fcories

cellulaires
,
dont la furface efl couverte de

Jychen grifatre; de l’Etna.

82. Lave noire, compacte
,

parfemée

de globules de calcédoine; une des furfaces
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de ce morceau efl couverte cl’un lycheri

jaune-fouci.

83. Scorie vitreufe
, légère & poreufe

,

d’un noir qui tire fur le violet; elle ren-

ferme des clous de fer en partie vitréfiés :

ce morceau a été ramafle dans les décombres

de l’Opera incendié en 1781.

84. Lave rougeâtre, cellulaire; d’Au-

vergne.

85. Lave noire & cellulaire; d’Auvergne.

86. Lave noire, cellulaire, renfermant
*

des morceaux de chryfolite granuleufe ;

d’Auvergne.

87. Lave bleuâtre, cellulaire, renfer-

mant des morceaux de chryfolite granuleufe;

du Vivarais,

88. Lave brunâtre, légère, à. grandes

cellules arrondies.

89. Lave brunâtre, cellulaire, dont la

couche extérieure efl grifâtre & offre des

pores très-fins.

90. Lave brunâtre , cellulaire, dont fa

furface efl couverte d’émail blanchâtre.

91. Lave
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91. Lave noirâtre à grandes cellules

arrondies : cette efpèce eft plus pefante que

les précédentes.

92. Lave rougeâtre, cellulaire, renfer-

mant des grenats blancs; de Pompeia.

93. Grenats blancs réguliers à vingt-

quatre facettes , retirés de la lave rougeâtre ;

de Pompeia.

94. Lave brunâtre
,

cellulaire
, offrant

une grande cavité
,
dont l’intérieur eft tapiffé

d’argile jaunâtre ; d’Agde^

9 5 . Lave noirâtre , cellulaire
, en petits

fragmens ,
connue fous le nom de lapillo.

96. Mortier des Anciens , fait avec le

Japillo & la chaux.

97. Lave poreufe, cellulaire
, noirâtre,

en morceaux aplatis & arrondis par le frot-

tement; ce font des efpèces de galets qu’on

trouve fur les bords de la mer & de quelques

rivières; les Anciens les ont nommés Jpon-

giolïtes.

98. Lave noirâtre, cellulaire
,
pénétrée

d’acide marin, elle attire l’humidité de l’air;

du Véfuve,

O
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99. Lave noire ,

cellulaire, pénétrée

d’acide marin ,
lequel a difTout une partie

du fer qui la coloroit ,
il en eft réfulté un

fel martial déliquefcent , une partie du fer

a paffé à l’état d’otre martiale d’un très-

jjjeau jaune : cette lave offre dans fes cavités

des criftaux blancs capillaires de félénite

qui s’eft formée par l’union de la terre cal-

caire avec l’acide vitriolique qui étoit mêlé

avec l’àcide marin; du Véfuve.

i 00. Lave noire ,
cellulaire ,

dont le fer

diffous & extrait par l’acide marin a rendu

cette lave jaune & déliquefcente ; du Yéfuve.

101. Lave noire, cellulaire, dont la

plus grande partie du fer a été enlevée par

l’acide marin ,
la maffe poreufe & friable

qui relie efh d’un jaune-foufre; du Véfuve.

102. Lave noire ,
cellulaire, decoloree

par l’acide marin, elle a une couleur blanche

-& ell friable ,
elle ne contient plus que le

quartz qui en étoit principe; du Véfuve.

103. Lave blanche, friable, cellulaire,

produite par la décoloration de la lave

noire ; du V efuve.
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104. Sel martial marin tombé en deli-

quium , il produit une liqueur jaune, pi-

quante ,
connue fous le nom impropre

&huile du Véfuve. Quelques perfonnes i’ont

regardé comme propre à Tervir d’hygro-

mètre
,
parce que ce fel fe defsèche par la

chaleur , & devient déliquefcent ïorfqu’il

y a beaucoup d’humidité dans l’air; du

Véfuve.

105. Lave noire , cellulaire
, en partie

décolorée par l’acide marin, fa furface eft

d’un jaune-blanchâtre & friable: le fer que

cette lave contenoit a été enlevé par l’acide

marin; du Véfuve.

106. Lave noirâtre, cellulaire
, en partie

décompofée par l’acide marin , la furface de

cette lave eft jaune , on y remarque des

criftaux de fchorl noir qui n’ont éprouvé

aucune altération; du Véfuve.

1 07. Lave noirâtre fous forme de fco-

ries , la furface de ce morceau eft d’un

jaune-rougeâtre ; cette altération eft due à

i’acide marin qui a réagi fur le fer : cette

lave eft parfemée de criftaux de fchorl noir

Oij
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qui n’ont éprouvé aucune altération ; du

Véfuve.

108. Schorls noirs intaéls
,
en prifme

oétaèdres ,
terminés par des Commets dièdres,

retirés des laves noires , cellulaires en dé-

composition ; du Véfuve.

i og. Schorls noirs qui ont éprouvé

l’aétion du feu , ils font attirables par l’ai-

mant; du Véfuve.

il o. Lave noire, cellulaire, ayant une

couleur jaune-foufrp fur fa furface, couleur

qui n’eft due qu’à l’altération du fer qu’elle

contenoit; du Véfuve.

iii. Lave rougeâtre, poreufe très- lé-

gère ,
lave jaune qui a éprouvé l’aélion du

feu.

1 1 2. Lave gris-de-Iin , à petites cellules;

du lac de Bolfena.

i iy Lave vitreufe à l’état d’émail grî—

fâtre ,
renfermant des portions vitreufes

blanches; du Véfuve.

i 14. Lave rougeâtre, poreufe recou-

verte d’une couche de verre blanc tranf-
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parent; de Saxenhaufen, à quatre lieues

de Francfort.

11 5. Verre capillaire; du Volcan de
File de l’Afcenlion.

1 1 6. Email noir de Volcan
, connu fous

les noms &agate noire d’IJlande

,

de pierre

Obfidienne

,

de pierre de Gallinace , <ïargent

des morts ; de PHecIa.
r

ii y. Email noir de Volcan; du Pérou:
il eft moins foncé que le précédent.

1 1 8. Verre de Volcan grifâtre
, tacheté

de noir; des monts Krapacks en Hongrie.

119. Verre cellulaire, violacé, demi-

tranfparent
; du Véfuve.

120. Pierre-ponce blanche, fibreufe &
brillante; des îles Lipari.

121. Pierre-ponce brunâtre, violacée,

verdâtre & Priée ; d’Iflande.

122. Efpèce de pierre-ponce grifâtre à

grandes cellules, où l’on remarque des

portions de mica.

123. Efpèce de pierre-ponce grife, ren-

fermant du lapillo.

O iij
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124. Lave noire, cellulaire, pafïant à

î’état d’argile grife ; du \ ivarais.

125. Lave noire, cellulaire, paffée à

î’état d’argile grifâtre.

12 6 . Lave compaéle, paffant à l’état

d’argile; de Pouzole.

1 27. Lave paffée à l’état d’argile jau-

nâtre ; du Vivarais.

128. Argile rougeâtre , entre-mêlée de

fcîiorl , elle eft produite par la décompoli-

tion des laves ; du Vivarais.

129. Efpèce d’argile, produite par la

décompofition des laves; de Pitchiarel.

130. Lave noire paiTant à l’état d’argile

d’un gris-jaunâtre ; de l’Etna.

1 3 1 . Argile blanche ,
entre - mêlée de

petits criflaux de fchorl noir ; elle a été

produite par la décompofition des laves qui

avoient été décolorées par l’acide marin;

du Véfuve.

132. Argile blanche
,

parfemée de

grenats blancs
, friables

,
opaques

,
produite
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par la décompofition des laves décolorées;

du Véfuve.

133. Lave noirâtre ,
recouverte d’argile

Manche, aluminifée en partie; de la Sol-

fatare.

134.. Gœfen, pierre écumante des Sué-

dois : elle eft d’un gris-verdâtre ,
a la caflure

vitreufe ,
& eft fufceptible d’un beau poli :

elle renferme des fragmens de quartz blanc-

opaque ; & fe trouve par couches parmi

les matières volcanifées de quelques cantons

d’Auvergne.

Matières intactes rejetées par le Véfuve.

135. SchorI jaunâtre ,
connu fous le

nom d 'hyacmte du Véfuve t entre -mêlé de

mica verdâtre ,
cridaîlifé.

136. SchorI d’un jaune-verdâtre, dans

la cavité d’une pierre calcaire , entre-mêlée

de mica verdâtre.

1 37. SchorI d’un jaune-verdâtre, entre-

mêlé de mica»

138. Mica noirâtre
,
entre-mêlé de fpath

calcaire blanchâtre.

O iv
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139. Mica en grandes lames grifâtres

,

entre-mêlé de fchorl en roche.

140. SchorI noir en maffe lameileufe

,

trouvé parmi les éruptions volcaniques ; du

Vivarais.

141. Roche compofée de fchorl
, de

fpath calcaire & de mica; du Véfuve.
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'Mercure ou Vif'-argent.

Le mercure eft une fubflance mé-

tallique ordinairement fluide ,
mais elle

fe condenfe & devient duélile lors-

qu’elle a éprouvé un froid confidérable,

équivalent au 4y degré du thermo-

mètre de Réaumur, alors le mercure
>

acquiert la dureté & la duélilité de

l’étain, comme l’a obfervé M. Pallas.

Le mercure s’eft trouvé dans la

terre
,
jufqu’à préfent, dans quatre états

différens, Savoir :

1. Sous forme métallique.

2. A i’état de chaux.

3. A l’état falin
, fous forme de mercure

corné,

4. Sous forme de cinabre, c’eft-à-dire

,

de mercure minéralifé par le foufre.

Le mercure vierge n’efl: point tou-

jours pur, il fe trouve quelquefois
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combiné avec de l'argent ou de l'or,

ce qui a vraifemblablement fait croire

aux anciens Chimiftes, que le mercure

fervoit de bafe à toutes les fubftances

métalliques ;
de-là font nées la chimère

de la mercurification des métaux, &
les prétentions des adeptes.

1. Mercure vierge , dans un tuf calcaire,

jaunâtre; des environs de Grenoble,

2. Mercure natif, dans de la pyrite mar-

tiale, renfermée entre deux couches de

fchifte noirâtre.

3. Amalgame d'argent 6c de mercure,

dans du quartz grifâtre, entre - mêlé de

cinabre ; du Palatinat.

q. Chaux native de mercure ; fa couleur

eft d’un rouge - brun , fon ti/Tu eft très-

compacte, & fa pefanteur eft à peu -près

égale à celle du mercure ; iorfqu’on tient

long -temps dans la main cette chaux de

mercure folide ,
il fort de fes pores de petits

globules mercuriels brillans
,
qui rentrent
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dans la maffe aufii-tôt qu’elle refroidit :

cette chaux de mercure s’eft trouvée dans

les mines d’Idria.

Mercure corné ; mercure combiné avec

l’acide marin jufqu’au point de faturation;

ce mercure doux ,
natif, fe trouve prefque

toujours engagé dans une mine de fer ter-

reufe hépatique , fous forme de criftaux

grifâtres ,
demi - tranfparens

, & fouvent

mêlés d’amalgame d’argent.

5. Mercure corné, criftallifé en prifmes

tétraèdres ,
dans les cavités d’une mine de

fer hépatique
,

entre - mêlée d’azur de

cuivre & de cinabre; du Palatinat.

6 . Mercure corné, entre -mêlé d’amal-

game d’argent
,

dans de ia mine de fer

hépatique ,
entre-mêlée d’un peu de vert

de montagne.

7. Idem j entre -mêlé de globules mer-

curiels..

8. Mercure corné, entre-mêlé de glo-

bules mercuriels dans de la mine de fer

hépatique, dont les cavités font remplies

d’afphalte.
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9. Mercure corné, blanc, demi-tranf-

parent, entre-mêlé de mercure vierge dans

de la mine de fer hépatique.

i o. Mercure corné ,
blanc

,
tranfparent

,

& en partie fous forme de mamelons blancs

8c brillans ,
entre -mêlés d’amalgame d’ar-

gent, dans de la mine de fer hépatique.

i i . Cinabre tranfparent ,
criftaliifé , en

prifmes triangulaires, terminés par des py-

ramides trièdres, fur du quartz pyriteux;

«TAImaden.

i 2. Cinabre tranfparent 8c criftaliifé dans

les cavités d’un quartz pyriteux
,
entre-mêlé

d’afphalte.

13. Cinabre demi - tranfparent ,
en crif-

taux irréguliers
,

entre - mêlés de quartz ;

d’AImaden.

14. Cinabre Iamelleux 8c demi - tranf-

parent
,
fur du quartz grifâtre ,

entre-mêlé

de pyrites martiales ; d’Idria.

1 3 . Cinabre en malfe irrégulière 8c com-

pacte
,
d’un rouge -foncé, entre-mêlé de

pyrites ; d’AImaden.
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i 6. Cinabre en mafle compare, entre-

mêlé de fpath calcaire blanc ; d’AImaden.

17. Cinabre entre-mêlé de quartz noi-

râtre ,
bitumineux ; de Carinthie.

1 8. Cinabre compacte , entre-mêlé d’un

peu d’ocre martiale jaunâtre; d’AImaden.

19. Cinabre entre-mêlé de quartz gra-

nuleux ; d’AImaden.

20. Cinabre pur, en mafle compacte,

irifée à fa furface ; d’AImaden.

2 1 . Cinabre martial & argileux ; de

Wolftein dans le Palatinat.

22. Cinabre entre - mêlé de quartz

bitumineux & de pyrites martiales; de

Carinthie.

23. Quartz en roche noirâtre, parfemé

de veines de cinabre
, & en partie recouvert

de cinabre criftallifé
, tranfparent ; d’AI-

maden.

24. Cinabre en criüaux lamelleux , fur

du quartz blanchâtre.

25. Roche quartzeufe
,
entre -mêlée de
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cinabre, recouvert de petits mamelons de

quartz tranfparent.

2.6. Cinabre difpofé par couches dans

une pyrite martiale ,
entre -mêlée de galène.

27. Cinabre entre-mêlé de pyrites cui-

vreufes ,
brillantes ,

avec une couche de

mine de fer terreufe, brunâtre.

28. Cinabre dans du quartz ,
entre-mêlé

de pyrites.

29. Pyrite martiale , flriée ,
renfermant

du cinabte.

30. Cinabre entre-mêlé de pyrites mar-

tiales cubiques , & de quartz entre-mêlé de

fehifte bitumineux.

31. Fleurs de cinabre dans les cavités

d’une mine de fer hépatique brune.

32. Fleurs de cinabre dans une mine de

fer hépatique ,
entre-melee d ocre martiale

jaune.

33. Cinabre entre-mêlé de galène ,
dans

une gangue grifâtre ,
compofee de quartz

grenu & argileux.

34,. Fleurs de cinabre dans du quartz
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caverneux, grifâtre ; d’AIIemont en Dau-

phiné.

3 5. Cinabre dans une mine de fer bru-

nâtre , entre - mêlé d’azur de cuivre ; de

S'tahlberg.

36. Fleurs de cinabre dans de l’argile

blanchâtre.

37. Cinabre dans une gangue quart-

zeufe, grifâtre, entre -mêlée de pvrites

cuivreufes criltallifées.

38. Cinabre dans du quartz grifâtre,

entre-mêlé d’ocre martiale.

39. Cinabre dans de l’argile grifâtre,

veinée de noir.

40. Cinabre dans une pierre calcaire

,

grifâtre, entre-mêlée de fpath.

41. Cinabre dans du quartz blanchâtre,

recouvert de ftéatite blanchâtre, ftriée

,

entre-mêlé d’amalgame d’argent; du Pala-

tinat.

42. Cinabre dans une pierre calcaire,

noirâtre, entre -mêlée de mercure natif;

d’Idria.
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43. Cinabre dans une efpèce de charborl

de terre ,
irandeyt7 ou mine inflammable

des Allemands.

44. Cinabre entre-mêlé de bitume : cette

mine noire eft tres-pefante.

45. Cinabre d’un rouge - noirâtre ; il

contient un peu de bitume; d’Idria.

46. Cinabre rougeâtre & bitumineux.

47. Cinabre épars, dans du quartz noi-

râtre ,
bitumineux.

L’arsenic eft une fubftance demi-

métallique ,
grife ,

brillante comme

l’acier poli, mais elle fe ternit très-

promptement à l’air où elle devient

noire. Ce demi -métal eft inodore,

infoluble dans l’eau ,
& fe trouve pref-

que toujours fous forme métallique

quand il eft combiné avec les métaux,

quoiqu’à proprement parler, l’arfenic

étant
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étant mêlé naturellement avec les

métaux ,
ne devroit porter que le

nom de mélange métallique ; cependant

on emploie l’expreffion de tnétal miné*

ralifé par l’arfenic. Il arrive fouvent

que Tarfenic, fous forme de chaux,

fe trouve uni avec des terres métal-

liques, comme on l’obferve dans la

mine d’argent rouge, qui efl tranfpa-

rente lorfqu’eile efl pure.

De toutes les fubflances métalliques

connues il n’y a que l’arfenic qui

répand, en brûlant, une odeur qu’on

ne peut mieux comparer qu’à celle

de l’ail.

Le régule d’arfenic étant expofé à

un feu propre à le faire rougir, s’en-

flamme & produit une lumière bleuâtre;

il fe dégage en même temps une fumée

blanche odorante
, & l’arfenic fe con-

denfe fous forme d’une poufîière

P
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blanche ,

connue fous le nom de

chaux d’arjenie ; c’efl la feule chaux

métallique qui foit volatile dans les

vaiffeanx fermés, où elle fe fublime

par faction du feu fans répandre

d’odeur.

L’arfenic fe trouve dans la terre

dans trois états différens.

1. Sous forme métallique.

2. Sous forme métallique ,
mais combiné

avec le fer; d’ou réfulte la pyrite arfenicale ,

connue fous les noms de mijpïckel & de

mendie.

3. L’arfenic fous forme de cbaux , com-

binée avec le foufre
,
prend les noms à.'orpin

ou d ’orpiment fi le minéral eft jaune, &
ceux de rcalgar ou de rifigal s’il eft rouge.

1 . Régule d’arfenic du commerce ,
vendu

fous le nom de cobalt ; il eft criftailifé fur

fes furfaces.

2. Régulé d’arfenic natif, noirâtre, d’un
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tiflu Iamelleux , compacte, entre -mêlé de

veine de quartz blanc ; de Saxe.

3
. Régule d’arfenic teffacé , noirâtre; ce

minéral offre des couches qui annoncent qu’il

s’eft formé à la manière des ffalagmites. Cet

arfenic natif eff d’un tiffu compacte.

4. Régule d’arfenic compa&e & grifâtre.

5 . Régule d’arfenic compacte
,
grifâtre

,

dont les cavités font tapi/fées d’argent rouge.

6. Régule d’arfenic gris & compacte;

de Saxe.

7. Pyrite arfenicale criftallifée, en prifme

tétraèdre, rhoinboïdal, tronqué à fes ex-

trémités.

8. Pyrite arfenicale criftallifée
, en cubes

rhomboïdaux
,

entre-mêlé de quartz.

9. Pyrites arfenicales cubiques, entre-

mêlées de galène teffulaire.

10. Pyrites arfenicales irrégulières &
groupées de manière à offrir des efpèces

de denclrites.
1

11. Pyrite arfenicale blanche, ffriée,

dans du quartz entre-mêlé de blende &
Pij
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da mine jaune de cuivre; de Freiberg en

Saxe.

12. Pyrite arfenicale ,
en fragmens irré-

guliers, entre -mêlés de quartz améthifté,

& d’une efpèce de ftéatite blanche.

i 3 . Pyrite arfenicale ,
en mafles irrégu-

lières & feuilletées, dans du quartz blan-

châtre; de Cornouailles.

14. Pyrites arfenicales ,
en mafTes irré-

gulières entre deux couches de quartz.

1 5 . Mifpickel ou pyrite arfenicale ,
en

maffe compaéle.

1 6. Pyrites arfenicales ,
entre-mêlées de

blende brune ,
recouverte d’une drufe

quartzeufe
,
parfemée de pyrites cuivreufes

,

octaèdres ; de Freiberg.

1 7. Mifpickel ou pyrite arfenicale ,
en

maffe irrégulière, renfermant du wolfram;

de Cornouailles.

18. Pyrites arfenicales, irrégulières &
fuperficielles ,

fur du fpath calcaire, flrié,

une partie de ce morceau eft du fpath

rhomboïdai; de Saxe.
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9

jç. Pyrites arfenicaïes ,
entre-mêlées de

quartz 8c de pyrites cuivreufes.

20. Régule d’arfenic, combiné avec du

cobalt 8c un peu de fer : cette mine grife

eft formée de près de deux tiers de régule

d’arfenic, le relie efl du cobalt mêlé avec

très-peu de fer \ de la vailee de Giflon dans

les Pyrénées.

2 1 . Roche quartzeufe noire ,
entre-

mêlée d’arfenic.

22. Verre d’arfenic artificiel, produit

par la fufion de la chaux de ce demi-metal

,

ce verre perd fa tranfparence à l’air où il

devient opaque ,
il reffemble alors au ca-

cholong.

23. "V erre d’arfenic, de volcan, dont

une partie efl à l’état métallique.

24. Verre d’arfenic, blanc, tranfpaient,

en eriflaux oétaèdres
,
groupés 8c fublimés

par les volcans.

25. Orpin jaune, brillant, demi-tianf-

parent 8c feuilleté, entre -mêlé de verre

d’arfenic &; de réalgar ; de Tranfilvanie.

P üj
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26. Orpin jaune, brillant & feuilleté.

27. Orpin en maffes irrégulières
,
entre-

mêlé de pyrites.

28. Verre d’arfenic criffallifé
, en partie

pafTé à l’état d’orpin; de la Solfatare.

29. Réalgar
,
offrant une tafTe fculptée à

ï’extérieur. Les Chinois & les Indiens

ïaiffent féjourner dans ces vafes du jus de

citron ou du vin qu’ils boivent Iorfqu’ils

veulent fe purger : les Chinois font auffr

des magots avec le réalgar compaéte, qui

efïïeurit à l’air 8c y prend la teinte de

l’orpiment.

30. .Réalgar dans une gangue quartzeufe;

de Hongrie.

3 1 . Réalgar entre-mèlé d’orpin.

32. Efpèce d’orpin en maffe d’un jaune-

rougeâtre
, demi-tranfparente ; du Pérou.

3 3 . Réalgar en maffes tranfparentes ;

du Pérou.

34. Réalgar artificiel
, offrant une efpèce

d’émail d’un rouge de cinabre.
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Cobalt

.

L E cobalt eft un demi-métal qui fe

trouve fouvent mineralife par i arfenic.

c’eft ce dernier qui eft redoutable , &

non le cobalt
,

qui tire cependant fon

nom des mauvaifes propriétés que la

fimplicité des mineurs lui attribuoient.

Le mot cobalt ou cobolt ,
défigne

parmi eux ,
un efprit malin qui le plaît

à tourmenter.

Le cobalt pur eft d’un gris-fombre,

ne s’altère point à l’air ,
ne fe volatilife

point au feu, & eft la feule fubftance

qui donne au verre une couleur bleue.

Le cobalt le trouve dans la terre

dans trois états différens.

1. Minéralifé par I’arfenic.
»

2 par le foufre.

3. A l’état de chaux combinée avec de

l’acide marin; i’efHorefcence qui caiactérile

P iv
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cette dernière mine eft ordinairement lilas

ou fleur de pêcher.

1, Mine de cobalt arfenicale
,
fpéculaire,

criftallifée en cubes, dont les bords font

tronqués
,

quelquefois ces criftaux font

groupés & entre-mêlés d’un peu de mine

jaune de cuivre : cette mine de cobalt fpé-

culaire , de Tunaherg en Sudermanie, ne

s’eft trouvée jufqu’à préfent qu’en criftaux

folitaires & épars. Cette mine eft recher-

chée à caufe de fa pureté; lorfqu’on veut

remployer pour préparer le bleu d’azur,

il faut rejeter les morceaux qui contiennent

de la mine de cuivre.

2. Mine de cobalt arfenicale blanche,

en petits criftaux fpéculaires
, épars dans

du fpath pefant ; de Sainte-Marie.

3* Mine de cobalt arfenicale, en grands

Criftaux cubiques
, entre - mêlés de' fpath

pefant.

4. Mine de cobalt arfenicale, d’un gris-

blanchâtre
, entre -mêlée de fpath perlé,

contient par quintal quarante - deux livres
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cParfenic ,
le refte eft du cobalt pur ; de la

vallée de Gifton dans les Pyrénées.

5 . Idem

,

entre - mêlée d’efflorefcences

lilas, & de terre martiale brunâtre.

6. Mine de cobalt arfenicale
,

grife

,

couverte d’une efflorefcence fleur de pecher.

7. Mine de cobalt compacte ,
d’un gris-

noirâtre ,
recouverte d’un peu d’effloref-

cence lilas ,
entre-mêlée de quartz.

8. Mine de cobalt, d’un gris-noirâtre ,

ayant pour gangue du granit & du fpath

féléniteux; de Biber en Hefle.

9. Mine de cobalt arfenicale ,
d’un gris-

noirâtre, entre -mêlée de mine jaune de

cuivre ; de Ridaritan en Suède.

1 o. Mine de cobalt*grifàtre ,
arfenicale ,

dont les criflaux irréguliers oftrent des

efpèces de dendrites.

1 1 . Mine de cobalt arfenicale
,
grifâtre ,

mamelonée, recouverte d’efflorefcence lilas,

& parfemée de pyrites martiales.

1 2. Mine de cobalt noirâtre ,
arfenicale

,

entre-mêlée de pyrites
,
& recouverte d’une

efflorefcence lilas,
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13. Mine de cobalt grife ,

fulfureufe

,

entre-mêlée de mine jaune de cuivre,

recouverte d’efflorefcence lilas.

14. Mine de. cobalt fulfureufe
,

grife

,

entre-mêlée de pyrites cuivreufes
,
de fpath

calcaire & d’effiorefcence lilas.

1 5 . Mine de cobalt grifâtre , fulfureufe ,

entre - mêlée d’efflorefcence de cobalt lilas

& brunâtre.

1 6. Mine de cobalt fulfureufe
,
grifâtre,

recouverte de quartz pyriteux , entre-mêlé

d’efflorefcence lilas.

17. Mine de cobalt arfenicale ,
d’un

gris-rougeâtre ,
à la furface de laquelle on

remarque des dendrites qui lui ont fait

donner le nom de mine de cobalt tricotée ;

cette mine contient quatre marcs d’argent

par quintal.

1 8. Mine noire de cobalt ; chaux de

cobalt combinée avec de l’acide marin.

19. Mine noire de cobalt, entre-mêlée

d’un peu de terre martiale brunâtre.
r

20. Mine noire de cobalt, mamelonée
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fur Je l’azur de cuivre, produite par Fefflo-

refcence d’une mine de cuivre antimoniale,

ayant pour gangue du fpath calcaire , entre-

mêlé d’ocre martiale brune.

21. Mine de cobalt noire, en effloref-

cence violette ,
fur du fpath vitreux.

22. Mine noire de cobalt, dont une

partie eft palfée à l’état d’effiorefcence lilas.

23. Mine noire de cobalt, mamelonée

,

dont la furface eft couverte d’une effio-

refcence lilas.

24. Mine de cobalt arfenicale, grifâtre,

en prifmes groupés ,
recouverts d’effloref-

cence lilas, en petits mamelons.

25. Fleurs lilas de cobalt ,
éparfes dans

une mine de cobalt arfenicale, d’un gris-

verdâtre ; de Saalfeld.

2 6. Fleurs de cobalt lilas, entre-mêlées

de vitriol de cobalt verdâtre ,
& de fpath

pefant , blanc & lamelleux ,
en partie recou-

vert d’azur de cuivre bleuâtre; de Saalfeld.

27. Heurs de cobalt purpurines ,
dans

du fpath pefant , blanc & opaque.
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28. Fleurs de cobalt criftallifées & tranf-

parentes ,
entre-mêlées d’azur de cuivre &

de vitriol de cobalt verdâtre.

29. Fleurs de cobalt criftallifées ,
dans

du vitriol de cobalt terreux
,
d’un jaune-

verdâtre.

30. Fleurs de cobalt criftallifées en étoile,

fur une roche fchifteufe, grifâtre
,
parfemée

de petits criftaux de quartz blanc.

3 1 . Fleurs de cobalt ou criftaux ftriés ,

& réunis en faifceaux fur du quartz.

32. Fleurs de cobalt fuperficielles , fur

du quartz recouvert de mamelons, de fpath

calcaire blanc.

33. Mine verte de cobalt, compacte,

entre-mêlée de mine noire de cobalt ,
re-

couverte d’une eftîorefcence lilas.

34. Agate verte
,
efpèce de chryfoprafe ,

'colorée par du cobalt.

33. Vitriol natif de cobalt, d’une cou-

leur verdâtre ou merde-d’oie : ce morceau

eft entre - mêlé de mine noire de cobalt ;

de Saxe.
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36. Kupfernickel ou mine de cobalt ar-

fenicale, d’un gris - rougeâtre , recouverte

dune efflorefcence verdâtre; de Saxe.

37. Kupfernickel d’un gris - rougeâtre

,

dans du quartz ; de Saxe.

38. Kupfernickel grifâtre ,
recouvert

d’une efflorefcence d’un gris - verdâtre ;

de Bohème.

39. Kupfernickel d’un gris -rougeâtre ,

épars dans de la pyrite blanche arfenicale,

entre-mêlée de quartz; de Saxe.

40. Kupfernickel d’un gris -rougeâtre ;

de Biber en Heffe : contient un peu d’of,

fa- furface elt couverte d’une efflorefcence

lilas.

41. Kupfernickel d’un gris - rougeâtre

,

recouvert d’une efflorefcence verte ; de

Saxe.

42. Kupfernickel grifâtre ,
recouvert

d’efflorefcence verdâtre ; d’AIIemont en

Dauphiné.

43. Kupfernickel gris
,
recouvert d efflo-

refcence verdâtre.
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44- Kupfernickel dans une pyrite arfe-

nicale noirâtre.

Bifmuth.

Le bifmuth ou étain de glace , eû

un demi-métal d’un blanc brillant qui

tire fur le rouge ; il offre dans fa caf

fure des facettes larges & brillantes :

ce demi -métal ne s’altère pas fènfi-

blement à l’air, mais il s’irife lorfqu’il

a eu le conta# de la vapeur du foie

de foufre.

Le bifmuth partage la plupart des

propriétés du plomb
, dont il a à peu-

près la pefanteur
; il peut fervir, ainfi

que ce métal
, à la coupellation. Le

bifmuth contient auffi prefque toujours

une portion d’argent qu’il faut défal-

quer fur le grain de retour, lorfqu’on

a coupelié par l’intermède de ce demi-

métal. ... V
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- Le bifmuth fe vitrifie auiTi facile-

ment que le plomb ,
mais if paroît un

peu moins volatil que ce métal. La

chaux & le verre de bifmuth, font d’un

jaune plus ou moins foncé.

Le bifmuth fe trouve dans la terre

dans quatre états différais.

1. Sous forme métallique.

2. Minéralifé par I’arfenic.

3. Minéralifé par le foufre.

4,. A l’état de chaux.

1. Bifmuth vierge ou natif, à larges

facettes brillantes
,

' entre deux filons de

quartz brunâtre, coloré par du fer; de

Saxe.

2. Bifmuth natif, dont la furface efl

irifée
, entre deux couches de jafpe rou-

geâtre ; de Saxe.

3. Bifmuth natif, entre -mêlé de très-

peu de quartz blanc; de Saxe.

4,. Bifmuth natif, granuleux, entre-mêlé
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Je pyrite dans du quartz brunâtre , reCou-

vert de mine de fer terreufe, d’un brun-

rougeâtre ; de Saxe.

5. Mine de bifmuth arfenicale blanche,

entre-mêlée de quartz noirâtre ; de Saxe.

6. Mine de bifmuth arfenicale, d’un

gris - brillant ,
compofée de petites lames

irifées ,
dans du quartz blanc

,
criflallifé dans

fes cavités.

y. Mine de bifmuth arfenicale ,
lamel-

Ieufe,d’un gris-rougeâtre, dans du quartz

bleu.

8. Mine de bifmuth arfenicale grifâtre ,

iamelleufe, dans du quartz blanc, recou-

vert de fleurs de cobalt lilas.

9. Mine de bifmuth arfenicale granu-

ieufe , ou à petites facettes d’un blanc-

brillant comme de l’argent ,
dans du quartz

grifâtre
, opaque ; de Saxe.

10. Mine de bifmuth arfenicale, d’un

gris-rougeâtre ,
éparfe dans du jafpe bru-

nâtre ; de Saxe.

1 1 . Mine de bifmuth arfenicale mêlée

de
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de bifmuth natif, criftallifé en petits octa-

èdres implantés , offrant des efpèces de

dendrites ,
dans du jafpe d’un brun rou-

geâtre ; de Saxe.

12. Mine de bifmuth arfenicale ou den-

drites irrégulières
,
dans du jafpe rougeâtre ;

de Saxe.

13. Mine de bifmuth arfenicale grife ,

ïamelleufe & chatoyante, entre -mêlée de

fpath pefant ; de Saxe.

14. Mine de bifmuth arfenicale granu-

ïeufe
, d’un gris - rougeâtre 6c brillant

,

entre-mêlée de quartz ; de SaXe.

' 15. Mine de bifmuth arfenicale grifâtre

,

à petites facettes brillantes.

1 6 . Mine de bifmuth arfenicale grifâtre,

6c brillante
,
éparfe dans du fpath calcaire

blanc ; de Saxe.

1 7. Mine de bifmuth arfenicale grifâtre,

ïamelleufe 6c chatoyante
, dans du quartz a

recouvert de fleurs de cobalt ; de Saxe.

1 8. Mine de bifmuth arfenicale , d’uni

gris-noirâtre 6c brillant ; de Saxe.

Q
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i q. Mine de bifmuth arfenieale , offrant

des efpèces de dendrites dans du quartz

grifâtre ; de Saxe.

20 . Mine de bifmuth arfenieale noi-

râtre ,
dont une des furfaces offre des

crifhux iamelieux grifâtres ,
briilans ôc

ilriés ; de Saxe.

21. Mine de bifmuth arfenieale, d’un

gris-chatoyant ,
entre-mêlée de quartz gri-

fâtre ; de Saxe.

22. Mine de bifmuth arfenieale grife ,

îamelleufe ,
recouverte de fleurs de cobalt ;

de Saxe.

23. Mine de bifmuth arfenieale grife,

brillante ,
entre mêlée de kupfernickei rou-

geâtre ,
fur du quartz avec des fleuis de

cobalt; de Saxe.

24. Mine de bifmuth arfenieale grife,

compacte, entre -mêlée de kupfernickei &

de fpath pefant rhomboïdal.

25 . Mine de bifmuth arfenieale grifâtre ,

entre mêlée de mine de cobalt arfenieale,

paffant à l’efflorefcence ; de Saxe.
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2,6. Mine de bifmuth arfenicaîe
, en,

petites lames brillantes , rougeâtres
, entre*

mêlées de pyrites , fur du quartz blanc ;

de Saxe.

27. Mine de bifmuth grife
, arfenicaîe

,

cellulaire ou en feuillets féparésl les uns

des autres ,
fur du fpath pefant ; de Saxe.

28. Mine de bifmuth arfenicaîe, mêlée

de mifpickel
,
fur du jafpe rouge greffier ,

nommé Z?nopvl ; de Saxe.

29. Mine de bifmuth fulfureufe , blanche,

Ifriée
,
entre-mêlée de mine jaune de cuivrent

fur du quartz caverneux, dont les cavités

contiennent du fpath vitreux cubique
,
jau-

nâtre ; de Saxe.

30. Mine de bifmuth fulfureufe, blanche,

flriée
,
fuperhcielle ,

dans du quartz
, entre-

mêlée de pierre olaire & de déatitej de

Saxe.

3 1. Galène de bifmuth ou mine de bif*

muth fulfureufe, grife, teffiulaire & lainel-

leufe , entre-mêlée déminé jaune de cuivre;

de Suède.

32. Mine de bifmuth fulfureufe, grife
ÿ

Q «
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fh'iée ,

entre-mêlée cle mine jaune de cuivre

& de fchorl fibreux, grifâtre; de Suède.

33. Mine de bifmuth fulfureufe & mar-

tiale, grife, compacte; de Saxe : a produit

vingt livres de bifmuth par quintal.

34. Mine de bifmuth grife, arfenicale,

recouverte de chaux de bifmuth verdâtre

& d’effiorefcence de cobalt.

35. Ocre ou chaux de bifmuth d’un

vert-jaunâtre;- de Saxe.

36. Ocre ou chaux verdâtre de bifmuth,

entre-mêlée de quartz , a produit trente-fix

livres de bifmuth par quintal de minéral ;

de Saxe.

37. Mine de bifmuth arfenicale , d’un

gris- rougeâtre ,
recouverte de chaux ver-

dâtre de bifmuth.

38. Chaux de bifmuth ,
d’un jaune-ver-

dâtre ,
demi-tranfparente ,

dont les criftaux

font en tables carrées ,
fur une mine de

cobalt terreufe , ayant une teinte lilas :

cette chaux de bifmuth criftallifée ell à ce

demi -métal, ce que le plomb blanc eft à

la galène; de Saxe.)
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39. Mine de bifmuth fous forme de

diaux, d’un jaune -foncé, entre -mêlée

d’ocre martiale brunâtre.

40. Mine de bifmuth terreufe , com-

pacte
,
jaune; a produit quarante-huit li \ 1 es

de bifmuth par quintal.

41. Efflorefcence verdâtre de bifmuth,

fur du quartz grifâtre; de Saxe.

42. Fleurs de bifmuth verdâtres ,
entie-

mêlées d’efïïorefcence de cobalt ,
fur du

quartz grifâtre, parfemé de pyrites arfe-

nicales ; de Saxe.

43. Chaux verdâtre de bifmuth, entre-

mêlée de fleurs de cobalt & d azur de cuivie,

de Saxe.

44. Régule de bifmuth eriftallifé en

cubes par le refroidiflement.

45. Scories noirâtres, criftallifées en

cubes ; elles fe font moulées fur du bif-

muth criftallifé.

Le zinc efL un demi-métal d un gris-

blanchâtre & brillant, qui ne s altèie

Q i>j
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que très-peu à l’air. La caflure de ce

demi-métal offre des criflaux qui laiffent

des interfaces entr’eux
; auffi le zinc

produit - il un cri femblable à l’étain

Jorfqu’on le ploie : fi l’on raffemble

le zinc par la preffion graduée du

laminoir
, alors les interflices fe rem-

pliflent par les criflaux de ce demi-

métal, qui s’aplatifTent, & le zinc laminé

fe trouve avoir acquis de la duétilité,

comme je l’ai fait connoître le premier.

Le principe de la métalléité fe dé-

gage du zinc avec une facilité extrême ,

lorfque ce demi-métal eft expofé à un

degré de feu fupérieur à celui qui eft

néceffaire pour le faire fondre, alors

le zinc brûle à la manière des corps

gras , en produifant une flamme verte,

inodore qui fe condenfè en flocons

légers, connus fous le nom de laine

phiiofophiqne & de pompholix t
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Le zinc fe trouve dans trois états

différais dans la terre: lorfquil eft

minéralifé par le foufre il prend le

nom de blende ; elle eff après la pyrite

martiale la fubftan.ee la plus abondante.

Cette mine de zinc fulfureufe varie a

l’infini par fa forme & fa couleur, ce

qui lui a fait donner le nom de blende ,

qui défigne ,
dans le langage des mi-

neurs ,
une fubftance qui aveugle ou

qui trompe. Outre le zinc &le foufie,

les blendes contiennent plus ou moins

de fer qui leur donne une couleur

brune ou noire. Quand le zinc que la

blende contient eff a 1 état de chaux,

ce minéral eft tranlparent & louvent

phofphorique.

La blende ou mine de zinc fui-

fureufe fe décompofe fpontanément

par le concours du fer qu’elle contient,

il en réfulte alors du vitriol de zinc

Q iv
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qui fe trouve fous forme de fïalatfite

dans les cavités des mines. Si ce vitriol

de zinc fe décompofe par l’intermède

du fpath calcaire ou des madrépores

,

il en réfulte une nouvelle combinaifon

faüne de zinc
, nommee calamine ou

pierre calaminaire : cette troifième ef-

pèce de mine de zinc efl formée de
1 union de la chaux de ce demi-métal

avec une portion d’acide marin & de

matière graffe.

1. BienJe jaunâtre, tranfparente
, fur

Je l’argent gris, en criftaux tétraèdres,

dans du quartz
,
parfemé de mine jaune de

cuivre & de fchifie; de Baigorri en baffe

. Navarre.

2. Blende d’un jaune -verdâtre
, lamef-

ïeufe & tranfparente.

3. Blende jaunâtre
, lamelleufe

, demi-
tranfparente

,
phofphorique

, dans un filon

de fpath calcaire
, blanc

; lameïïeux
f
tranf
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parent ,
entre - mêlé de kneiff ou quartz

micacé & argileux ; de Dauphiné.

4. Blende Iamelleufe ,
brunâtre , dans

du quartz ; de Scharfemberg.

5
. Cadmie jaune ,

brillante ,
Iamelleufe

& phofphorique
,
produite par l’adlion du

feu qui a combiné la chaux de zinc avec

i’acide igné , de manière à la rendre phof-

phorique dans l’obfcurité Iorfqu’on la frotte

avec un cure-dent.

6. Blende rouge, demi - trànfparente ,

dans du quartz; de Bretagne.

y. Blende rouge ,
en petits mamelons

épars, fur du quartz blanc, eh petits crif-

taux prifinatiques ; de Bretagne.

8. Blende rougeâtre, en criftaux irré-

guliers, entre-mêlée de quartz.

9 . Blende d’un rouge-brun ,
entre-mêlée

de quartz grifâtre ; de Saxe.

1 o. Blende rougeâtre ,
Iamelleufe éparfe

dans du' quartz; de Bendorf.

1 1 . Blende brunâtre ,
Iamelleufe éparfe

dans du quartz laiteux ,
dont une partie a

une teinte rouge; de Saxe.
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12. Blende d’un jauiïe-brunâtre , criüal-

îifée irrégulièrement, entre-mêiée de galène

& de mine jaune de cuivre; de Hongrie.

13. Blende fpéculaire d’un jaune - ver-

dâtre
,
fur du quartz blanc; de Saxe.

iq. Blende brunâtre, entre -mêlée de

galène ,
fur du quartz , recouvert de fpath

calcaire ,
en petits criitaux prifmatiques

,

hexaèdres, tranfparens.

1 5
. Blende brune

,
Iamelleufe , fur du

fpath vitreux ,
blanc ,

cubique ,
en partie

-recouvert de fpath calcaire , en petites py-

ramides hexaèdres.

1 6. Blende brunâtre ,
Iamelleufe , recou-

verte de fpath calcaire ,
en prifmes à fix

pans
,
terminés par des pyramides hexaèdres

tronquées.

17. Blende d’un brun-noirâtre, recou-

verte de fpath calcaire
*
en pyramides hexa-

èdres
,
appofées bafe à bafe.

18. Blende brunâtre , mamelonée ,
fur

du fpath vitreux, blanc, cubique, entre-

mêlé de fpath calcaire; de Hartz.
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ïp. Blende noirâtre, mamelonée
,
fur

du fpath vitreux, cubique, violet; , recou-

vert de petits criilaux de quartz blanc.

20. Blende brune, en criilaux irréguliers,

fur du fpath vitreux ,
blanc ,

tranfparent

,

cubique ,
recouvert de fpath pefant ,

en

mamelons blancs & opaques, connu fous

ïe nom de cauck.

2 1 . Blende brunâtre , en criilaux octa-

èdres ,
tronqués ,

entre - mêlés de fer fpa-

thique ,
rhomboïdal , fur du quartz

,
parfemé

de quelques mamelons de cauck.

22. Blende brunâtre, en criilaux oéta-

èdres ,
tronqués

,
parfemés de fpath vitreux,

cubique.

2 3 . Blende brune
,
oétaèdre ,

recouverte

d’un enduit pyriteux d’un jaune - brillant »

parfemée de criilaux de roche ; du Hartz.

24. Blende brune ,
oélaèdre ,

tronquée ,

parfemée de petites pyrites & de criilaux

de roche
, fur du quartz.

25. Blende brunâtre, lamelleufe, ma->

jnelonée.
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26. Blende brune

, chatoyante
,
parfemée

de pyrites d’un jaune-doré, & changeantes ;

de Saxe.

27. Blende brune, en mafle irrégulière

,

dans du quartz.

28. Blende d’un brun -jaunâtre
, entre-

mêlée de quartz.

2p. Blende Iamelleufe
, brunâtre , bril-

lante
, entre-mêlée de pierre calaminaire 6c

de mine jaune de cuivre.

30. Blende brunâtre, entre -mêlée de

mine de fer fpathique.

31. Blende brunâtre
, entre - mêlée d©

molybdène & de quartz.

32. Blende brunâtre, entre -mêlée de

galène
, fur du fer fpathique ; de Châtel-

audren.

3 3
. Blende brune

,
Iamelleufe ,

fur du

quartz
, recouvert de pyrites cuivreufes

,

cubiques.

34. Blende brunâtre, Iamelleufe & bril-

lante ; de Saint-Sauveur.

3 5 . Blende compacte ,
d’un rouge-brun „



MÉTHO DIQUE. 253
entre-mêlée de quartz & de mine jaune de

cuivre.

3
6. Blende brune

, compacte
, entre-

mêlée de quartz.

37. Blende compacte, d’un gris - bru-

nâtre ,
brillant, entre-mêlée de quartz; des

{Pyrénées.

38. Blende brune , flriée ; de Pompean.

39. Blende brune
3
flriée, fur du quartz.

40. Blende brunâtre
, compaéle

, ma-

melonée ; des Pyrénées.

41. Blende noire, brillante, couleur

de poix
,
pctch-blende.

42. Blende noirâtre, entre-mêlée de

pyrites ; du Chevinai.

43. Vitriol de zinc en flalaélite, effleurit

a i air.

44. Vitriol de zinc en flalagmite demi-

îranfparente
,
ayant une couleur rofe-pâle.

45. Mine de zinc terreufe ,
connue fous

ïe nom de pierre calamïnaire , criflallilée ré-

gulièrement en tables carrées ,
dont les
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bords font en bifeaux

,
fine fpath

,

des Aî-

lemands ; de Bleiberg près de Vilach en

Carinthie.

46. Pierre calaminaire blanche
, mame-

lonée; de Saint-Sauveur.

47. Pierre calaminaire
, mamelonée

,

bleuâtre ,
demi - tranfparente ; de Saint-

Sauveur.

^.8. Pierre calaminaire
,
jaunâtre

, ma-

melonée.

49. Pierre calaminaire , mamelonée d’un

jaune-verdâtre, demi-tranfparente ; d’Ho-

iiwel dans le comté de Sommerfet.
/

50. Pierre calaminaire
, blanchâtre , ma-

melonée ,
recouverte d’ocre martiale ; du

duché de Limbourg.

51. Pierre calaminaire, blanche, cellu-

laire; du comté de Sommerfet.'
/

52. Pierre calaminaire
,
verdâtre , cellu-

laire ,
compofée d’un amas de petits crif-

taux prifmatiques , tétraèdres ; du comté de

Sommerfet.

53. Blende brunâtre, recouverte de
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fpath calcaire, en pyramides hexaèdres,

dont une partie eh paffée à l’état de pierre

calaminâire par la vitriolifation que la blende

a éprouvée; de Sommerfet.

Pierre calaminaire
,
jaunâtre

, offrant

lin groupe de pyramides hexaèdres creufes;

la forme de ces crillaux eft due à la décom-

pofition du fpath calcaire
,
par l’intermède

du vitriol de zinc ; de Sommerfet.

5 5. Blende brunâtre & pyrites martiales

en crêtes, recouvertes de criftaux de fpath

calcaire , en pyramides hexaèdres
, appofées

bafe à bafe ; de Sommerfet.

5
6. Blende brunâtre

, recouverte de crif-

taux de fpath calcaire ,
en pyramides hexa-

èdres, appofées bafe à bafe; de Sommerfet.

57. Pierre calaminaire , blanchâtre , criP

taîlifée
,

en prifmes hexaèdres
,

appofées

bafe à bafe ; ces criltaux font cellulaires,

fur de la galène; de Sommerfet.

5
8. Criflal folitaire de fpath calcaire , eu

pyramides hexaèdres
,
appofées baie à bafe;

de Sommerfet.
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59. Pierre calaminaire

,
brunâtre, crif-

tallifée ,
en pyramides hexaèdres , appofés

bafe à bafe : ce criflal folitaire efl creux,

& offre des cellules irrégulières dans fon.

intérieur ; de Sommerfet.

60. Spath calcaire, en pyramides hexa-

èdres aplaties; de Sommerfet.

6 1. Pierre calaminaire d’un jaune - bru-

nâtre ,
en grandes pyramides hexaèdres ;

de Sommerfet.

62. Drufe de pierre calaminaire , ver-

dâtre ,
offrant des pyramides hexaèdres ; de

Sommerfet.

63. Géode de pierre calaminaire, rou-

geâtre; du comté de Notthimgham.

64. Pierre calaminaire mameîonée , blan-

châtre ,
entre -mêlée d’ocre martiale, bru-

nâtre ; de Notthimgham.

6 5. Pierre calaminaire, jaunâtre, cellu-

laire, renfermant encore quelques petits

criflaux de fpath calcaire : ces cellules pa-

roiffent produites par la décompofition de

ces mêmes criflaux de fpath; de Sommerfet.

66 . Pierre
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66 . Pierre calaminaire

, verdâtre , cellu-

laire ,
entre r mêlée d’ocre martiale, bru-

nâtre ; de Sommerfet.

67. Pierre calaminaire
, verdâtre

, cellu-

laire , entre-mêlée de terre martiale
, brune :

cette variété eft beaucoup plus folide que

ï
a

précédente ; de Sommerfet.

v 68. Pierre calaminaire, grifâtre, cellu-

laire ; de Sommerfet.

69. Pierre calaminaire, cellulaire d’un

gris-rougeâtre , entre-mêlée de galène ; de

Sommerfet.

70. Pierre calaminaire
, blanche, entre-

mêlée d’ocre martiale
,
jaunâtre : cette cala-

mine offre des efpèces de dendrites
, & eil

entre-mêlée de fpath pefant. Woodward l’a

défignée fous le nom defpœthum ericœforme

;

de Devonshire.

71. Pierre calaminaire, blanche, com-

pofée de couches diftindtes & ondées ; de

Saint-Sauveur.

72. Pierre calaminaire, cavernenfe

grifâtre ; du duché de Lhnbourg.

Jl
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<73. Pierre calaminaire, jaunâtre, com-

pacte, mêlée cle beaucoup d’ocre martiale;

du village de Calamine.

74. Pierre calaminaire ,
verdâtre, entre-

mêlée d’ocre martiale brune & de galène.

75. Pierre calaminaire, brunâtre, com-

pacte, entre-mêlée de galène.

76. Galène entre deux couches de pierre

calaminaire ; de Sommerfet.

77. Pierre calaminaire
,
jaunâtre ,

offrant

de petits criftaux en pyramides hexaèdres

creufes
,

parfemées de fpath calcaire , en

lames hexagones où l’on remarque les

élémens de la criftallifation.

78. Pierre calaminaire ,
rougeâtre , com-

pacte; de Sommerfet.

79. Pierre calaminaire d’un brun -rou-

geâtre , du commerce : celle-ci a ete cal-

cinée.

80. Cadmie des fourneaux , chaux de

zinc verdâtre ,
mêlée d une portion de fer;

elle doit fa folidité au feu.

8 1 . Cadmie des fourneaux
;

grifàtre p
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mêlée de taches blanches

; de Freiberg.

Cette efpèce eft un peu phofphorique.

Manganaife.

L A manganaife eft une fubflance

ininéraie qui a l’apparence & la couleur

de la mine d’antimoine fulfureufè &
flriée , mais elle en diffère en ce qu’elle

ne contient point de foufre
;

jufqu’à

préfent le .fort de ce minéral efl affez

incertain, les Suédois en font un métal

particulier, mais nous 11e connoiffons

point encore en France le moyen
d’extraire un régule de la manganaife

pure.

La manganaife communique au

verre blanc une couleur violette ou

purpurine
; ce minéral ayant été vitrio-

îifé
, m’a fourni un vitriol couleur de

chair , dont les criflaux font femblables,

par leur forme, à ceux du vitriol de
Rij
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zinc : comme lui

,
ce fel de manganai/è

effieurit à l’air; il a aufü une faveur

à peu-près femblable.

1 . Manganaife grife ,
brillante ,

en crif-

taux prifmatiques ,
tétraèdres ,

tronqués.

2. Manganaife grife & brillante
, en.

prifmes ftriés ,
divergens & diverfçment

croifés ; d’IIerfeld.

3 . Manganaife grife ,
brillante ,

en grands

criftaux prifmatiques ,
réunis de manière à

offrir une efpèce de pyramide; d’IIerfeld.

Manganaife en ftries divergentes ,
fur

du fpath pefant ; une des furfaces de ce

morceau offre des cavités arrondies ,
tapiffées

d’une terre rougeâtre ; d’Iierfeld.

5 . Manganaife à ftries divergentes , fur

une autre efpèce de manganaife étoilée ;

d’IIerfeid.

6. Manganaife, dont les ftries font dif-

pofées irrégulièrement fur du fpath pefant,

ïhomboidal ; d’IIerfeld.

y. Manganaife à grandes flries diver-

gentes
, entre-mêlée de fpath pefant.
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8. Manganaife rayonnée, fur du fpath

pefant ,
rhomboïdal.

9. Manganaife criftaïlifée irrégulière-

ment ,
fur du fpath pefant ,

dont les cavités

font tapiftees d’une terre rougeâtre.

10. Manganaife en ftalaétites cylindri-

ques, réunies; ieur intérieur eft compofé

de ftries divergentes ,
une des furfaces eft

couverte d’efflorefcence rougeâtre de man-

ganaife.

1 1 . Manganaife mamelonée ,
rougeâtre.

1 2. Manganaife mamelonée ,
noirâtre &

comme veloutée ; l’intérieur des mamelons

offre de petites couches ftriées
,

grifes ,

brillantes ,
entre - mêlées d effiorefcence

rougeâtre ; du comte de Saighii.

13. Manganaife noirâtre, entre -mêlée

de fpath calcaire ,
blanc ; des Pyrenees.

14. Manganaife ftriée irrégulièrement,

entre-mêlée d’eiftorelcence rougeâtre ; des

Pyrénées.

15. Manganaife noirâtre, en criftauX

Ocftacdres ;
dans du fpath pefant.

R iij



262 DESCRIPT JO N
16 . Manganaife grifâtre

, compare; cTtl

Piémont.

17. Manganaife grifâtre, compare,
entre-mêlée d’une veine de quartz ; du
Piémont.

1 8. Manganaife grifâtre , feuilletée
, bril-

îante , entre - mêlée de veines de quartz

rougeâtre ; du Piémont.

19. Manganaife grifâtre, compacte; de

Mâcon.

20. Manganaife compacte , noirâtre,

entre-mêlée d’efflorefcence rougeâtre.

2 1 . Manganaife noirâtre , compacte
,

contient du plomb & du cuivre ; de Som-
merfet.

22. Manganaife de Sommerfet
, dont

une cavité offre de i’ocre çuivreufe verte.

23. Gurh de manganaife ou manganaife

pulvérulente & légère.

24. Manganaife noirâtre
,
poreufe

, re-

couverte d’efflorefcence; de Devonshire.

25. Manganaife noirâtre
;
en ftalagmite

légère & poreufe.
é
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2,6. Manganaife en fbal acftites cylindri-

ques & mameionées ;
du comte de Saighn.

27. Manganaife noire en ftalacVite ma-

melonée ; du comte de Saighn.

28. Manganaife noire, compare, eit

malle irrégulière.

29. Manganaife noirâtre ,
feuilletee s

légère ,
ayant l’apparence & le brillant du

charbon de terre.

30. Manganaife brunâtre, entre -mêlée

de fpath calcaire; du Pérou.

31. Manganaife contenant de la tene

martiale ; elle elt connue fous le nom de

périgueux.

32. Périgueux rougeâtre.

33. Périgueux grifâtre ,
entre -mêlé de

quartz blanchâtre recouvert d’ocre mar-

tiale brunâtre.

34. Périgueux noirâtre ,
mameloné ,

re-

couvert d’ocre martiale brunâtre.

L’antimoine
,
connu chez les Latins

fous ie nom (lïbium

,

eft un demi - métal

K iv
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beaucoup plus abondant dans la Naturd

que le bifmuth & le mercure.

L'antimoine elt blanc
, brillant à

peu-près comme l'argent
;

il ne s'altère

point à l'air , & fe réduit facilement en

poudre
; lorfque ce demi - métal elt

expofé à un degré de feu propre à le

tenir en fufion, il le fùblime fous forme

d'une fumée blanche, inodore, qui

criftallife en oélaèdres ou en prifmes

tétraèdres
; cette chaux blanche , bril-

lante
, tranfparente , eft défignée fous le

nom de fleur argentine dantimoine , 6c

fous celui de neige d’antimoine , lorf*

qu'elle eh; fous forme pulvérulente.

L'antimoine fe trouve dans quatre

états différens dans la terre.

I. Minéralifé par I’arfenic.

2 par le foufre.

3. Sous forme de foufre doré ou kermès

natif
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A. A l’état de vitriol d’antimoine.

1. Régule d’antimoine artificiel. Swab

dit en avoir trouvé de naturel; la propriété

qu’il lui attribue de s’amalgamer facilement

avec le mercure ,
nous laifie des doutes ;

car nous ne connoifions point encore le

moyen de combiner le mercure avec l’an-

timoine.

2 . Mine d’antimoine blanche ,
arfenicale ,

à larges facettes brillantes : régule d’anti-

moine natif, contenant feize livres d’arfenic

par quintal; d’AUemont en Dauphiné.

3 . Mine d’antimoine blanche ,
arfenicale ,

entre deux couches de quartz; d’AIIemont.

Mine d’antimoine blanche
,
arfenicale ,

en partie teftacée ,
entre-mêlée d’antimoine

capillaire rouge, dans du quartz; d’AIIe-

mont.

5 . Mine d’antimoine blanche, arfenicale ,

tefiacée, entre-mêlée d’antimoine capillaire

rouge, fur du quartz qui a une teinte ver-

dâtre ,
femblable à celle que produit la chaux

de bifinuth; d’AIIemont.
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6 . Mine d’antimoine blanche

,
arfenicale ,

renfermant un faifceau d’antimoine rouge ,

capillaire, dans du quartz; d’AlIemont.

7. Mine d’antimoine grife , fulfureufe

,

cridallifée en petits prifmes hexaèdres, fur

du quartz grifâtre; de Hongrie.

8. Mine d’antimoine grife, fulfureufe,

fpéculaire
, en grands prifmes tétraèdres,

aplatis
, offrant fur fes plans étroits , des

bifeaux fîriés; de Lubillac en Auvergne.

9. Mine d’antimoine fpéculaire, dont

une des furfaces efl flriée ; de Lubillac.

10. Mine d’antimoine fulfureufe d’un

gris - noirâtre , en- grands criftaux prifma*

tiques hexaèdres
, comprimés & flriés

,
ter-

minés par des pyramides à quatre pans :

ces criflaux font groupés 8c divergens
,
une

partie fe trouve recouverte de quartz blanc,

granuleux 8c brillant; de Lubillac.

ir. Mine d’antimoine fulfureufe
,

grife

8c fpéculaire, entre -mêlée de vitriol d’an-

tmioine, d’un jaune-verdâtre ; de Lubillac.

12. Mine d’antimoine fulfureufe
,
grife.
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brillante ,

entre - mêlée de vitriol d’anti-

moine & d’ocre martiale brune ; de Corfe.

13. Mine d’antimoine fulfureufe
, flriée

& irifée fur du fpath pefant, rhomboïdal;

de Hongrie.

1 4. Mine d’antimoine fulfureufe
, flriée ,

dont la fuperfîcie efl à l’état de vitriol d’an-

timoine : cette altération de ce demi -métal

a lieu par la décompofition des pyrites mar-

tiales. Cette mine d’antimoine offre des

faifceaux divergens fur du quartz blanc,

‘entre-mêlé de fpath pefant , rhomboïdal ;

de Hongrie.

1 5. Mine d’antimoine fulfureufe
,

griffe ,

flriée
, fpéculaire , dont les petits prifmes

font réunis en faifceaux divergens & grou-

pés : leur furface extérieure efl couverte

en partie de vitriol d’antimoine
, d’un gris-

verdâtre ; de Hongrie.

16. Mine d’antimoine fulfureufe , d’un

gris-noirâtre en flries , difpofées irrégulier

rement, dans du quartz; de Hongrie.

17. Aline d’antimoine fulfureufe ,
grife,

dont les flries font contournées; de Hongrie.
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1 8. Mine d’antimoine fulfureufe , citf

grandes lames driées
, recouvertes de vitriol

d’antimoine ,
entre - mêlée d’ocre martiale

brunâtre; de Hongrie.

19. Mine d’antimoine fulfureufe
,
grife ,

fpéculaire & driée comme la précédente

,

fur la largeur des lames ; de Montmolar

près Moulins.

20. Mine d’antimoine fulfureufe , noi-

râtre
, compacte

,
entre-mêlée d’antimoine

drié
,

brillant.

2 1 . Mine d’antimoine fulfureufe
,

grife

& brillante ,
entre-mêlée de fpath pefant ;

de Corfe.

22. Mine d’antimoine fulfureufe ,
en

petits faifceaux , fur du quartz ; de Hongrie.

23. Mine d’antimoine fulfureufe
,
grife ,

brillante
, recouverte de vitriol d’antimoine

Verdâtre, dans du quartz; de Montmolar.

24. Mine d’antimoine fulfureufe
,
grife t

compacte ; de Hongrie.

2 <y . Mine d’antimoine fulfureufe , â petits

grains
,

comme l’acier ,
dans du quartz

martial ; de Sicile.
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26. Mine d’antimoine fulfureufe
, noi-

râtre ,
ftriée ,

dans du quartz ; de Lorraine,

27. Mine d’antimoine fulfureufe
,
grife

,

irrégulière ,
dont une des fnrfaces eft cou-

verte de vitriol d’antimoine
,

d’un jaune-

ver.dàtre; de Bourbon.

28. Mine d’antimoine fulfureufe, grife,

compacte ,
dont une furface eft couverte

de vitriol d’antimoine , d’un jaune-verdâtre ;

jde Llongrie.

29. Mine d’antimoine fulfureufe
,

grife

8c compacte.

'--30. Mine d’antimoine fulfureufe
, d’urt

gris - d’ardoife ,
en fibres capillaires, dans

une efpèce de pierre oilaire.

3 1 . Mine d’antimoine noirâtre
, capillaire

8c flexible, connue fous le nom &argent en

plumes.

32. Mine d’antimoine fulfureufe , com-

pacte, dont la caflure eft brillante & vitreufe,

comme le crocus metalleruni

,

fur du quartz.

3 3 . Soufre doré natif d’antimoine

,

efpèce de kermès d’un beau rouge, produit
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par la décompofitioii des mines d’antimoine

fulfureufes & fpéculaires; de Tofcane.

34. Mine d’antimoine fpéculaire, recou-

verte en partie de foufre doré natif; de

Tofcane.

3 5 . Mine d’antimoine fpéculaire
, recou-

verte de foufre doré
,
entre - mêlé de vitriol

/

d’antimoine; de Tofcane.

3 6. Mine d’antimoine fpéculaire
, recou-

verte de foufre doré & de petits criflaux

oélaèdres ,
de foufre citrin ; de Tofcane.

37. Mine d’antimoine fpéculaire, en

partie recouverte de foufre doré & de

Vitriol d’antimoine ; de Lubillac.

38. Mine rouge d’antimoine
, fulfureufe

& capillaire
, efpèce de foufre doré criflal-

îifé
,

produit par l’altération de la mine

d’antimoine capillaire ; de Hongrie.

39. Mine d’antimoine grife, capillaire,

paflant à l’état de mine rouge d’antimoine,

fur du quartz ; de Hongrie.

40. Mine rouge d’antimoine capillaire;

dans du quartz.
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4 1 . Vitriol blanchâtre d’antimoine
,
pro-

duit par l’altération de la mine d’antimoine

fulfureufe , Itriée : ce morceau eft recouvert

d’ocre martiale jaune.

42. Antimoine cru du commerce ; mine

d’antimoine fulfureufe
;
féparée de fa gangue

par la fufion.

Le fer efl la fubftance métallique la

plus univerfellement répandue dans la

terre : il fembie qu’elle eft plus abon-

dante dans le Nord
, l’on y trouve

des mines de fer confidérables
, où ce

métal eft feulement combiné avec le

phlogiftique
,

il forme alors l’aimant &
les mines attirables. Il y a lieu de pré-

fumer, d’après les obfervations de M.
Gmelin, que les mines de fer nommé
aimant

,

reçoivent leur propriété mag-

nétique de l’éleéfricité, puifque la por-

tion de ces mines qui a le plus d’énergie,

eft celle qui a le contact de l’air, ou
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celle qui eh plus proche de la furface

de la terre.

Le fer eh la feule fubhance métal-

lique que la Nature a fait entrer dans

la confection des corps organifés
;
c’eh

de fa modification, par l’intermède des

acides
,
que font produites les couleurs

variées des végétaux ,
des animaux ,

des

oifeaux & des coquilles ;
car la petite

portion d’or qu’on trouve dans les

végétaux ne fe rencontre point dans

les fleurs. Nous ferons obferver que

le fer eh la feule fubhance métallique

qui ne foit point dangereufe.

Il n’y a point de métal qui le trouve

dans la terre fous autant de formes va-

riées que le fer ; on peut réduire à feize

efpèces différentes les mines de ce

métal ,
mais chaque efpèce offre beau-

coup de variétés.

. x.
re

Efpèce
?

fer natif.

^.
e Efpèce
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2 .

e Efpèce, aimant.

•j
e

“S • • • • t • mines de fer attirables.

4*
e

mines de fer fpéculaires

fulfureu fes.

5' pyrites martiales.

6 .

e mine de fer hépatique.

7’ vitriol martial.

8.
e

ocre martiale.

9*
e

mines de fer figurées.

io.
c

mines de fer limoneufes.

n.e
hématite.

I 2 .

e
hématite brune.

e
mine de fer fpathique.

14 .

e

mine de fer arfenicale.

1 5-
e

Wolfram.

i6.
e

bleu de Prufie natif.

1. Fer natif, recouvert déminé de fer

hépatique ; ce fer eft très-duélile.

2 . Fer natif trouvé en Sibérie par M.
Pallas; il faifoit partie d’une maife qui

pefoit quatorze cents livres : les grandes

ceüules remplies d’une matière vitreufe

S
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jaunâtre ,

prouvent que ce fer eft du à I art.

Lorfqu’on exploite les mines de fer à la

forge Catalane, on obtient des mafTes fem-

blables à celle-ci ; ce fer de Sibérie eft très-

ducftile.

3. Aimant noirâtre, feuilleté, brillant,

de la meilleure qualité ; du mont Keskanar

fur le T- oura en Sibeiie.

4. Aimant brun ,
compaél, de bonne

qualité; de Saint-Domingue.

5. Aimant brunâtre, entre - mêlé de

quartz; de Saint-Domingue.

6. Aimant brunâtre, offrant quelques

criflaux otfaèdres; de Saint-Domingue.

7. Aimant dun gris-noirâtre, dans une

efpèce d’afbefte blanchâtre ; c’eft cette va-

riété qui a été défignée improprement fous

ie nom d’aimant blanc.

8. Aimant noirâtre, entre -mêlé d ocre

cuivreufe verte & d’afbefte; de Corfe.

c). Aimant entre -mêlé d’ocre martiale

jaune ; de Corfe.

jo. Aimant noirâtre ,
criftallifé & irife

,
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çntre-mêlé de pyrites & de quartz ; de

Sauberg en Saxe.

11. Aimant brunâtre, entre -mêlé de

manganaife ftriée ; de Saxe.

12. Aimant mêlé de manganaife; de

Tachils’koi en Sibérie.

1 3. Mine de fer oétaèdre
, attirable par

l’aimant : un de ces criftaux eft recouvert

de mica; de Suède.

14. Mine de fer oélaèdre, dont les crif-

taux font épars dans une pierre oüaire ; de

Corfe.

15. Mine de fer oélaèdre j en petits

criltaux épars dans une veine de pierre

ollaire
,
qui s’eft trouvée dans un bloc de

marbre blanc, d’où elt fortie la Diane

d’Oudon.

16. Mine de fer oélaèdre, en petits

criftaux
, trouvés dans le rui/feau d’Efpally

avec le fable d’hyacintes-gemmes.

17. Mine de fer grife
,

brillante, écail-

leufe , attirable
,

entre - mêlée de quartz ;

de Suède.

Sij
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I 8. A. Mine de fer noire, brillante 8c

pulvérulente ,
attirable par l’aimant.

1 8. B. Mine de fer noirâtre, en rhom-

boïdes groupés ,
très-attirables par l’aimant.

19. Mine de fer noire
,
écailleufe, atti-

ïable ,
entre-mêlée de pyrites ; de Suède.

20. Mine de fer attirable, grifâtre

,

compacte ,
entre-mêlée de veines de fchorl

verdâtre ; de Suède.

21. Mine de fer attirable, d’un gris-

noirâtre ,
compacte , brillante & prefque

fpéculaire ; de Suède.

22. Mine de fer attirable, reflemblant

à de l’acier , dans une afbefte fibreux ,
d’un

gris-verdâtre; de Suède.

2 3 . Mine de fer attirable
,

grifâtre

,

compacte , dans une pierre ollaire , {triée a

d’un gris-verdâtre.

24. Mine de fer attirable ,
noirâtre -,

compacte
,
qui fe divife en rhomboïde ; de

Suède.

2 5 . Mine de fer attirable , d’un gris-

noirâtre & compacte; de Suède.
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16. Mine de fer attirabîe, d’un gris-

foncé, feuilletée & brillante; de Suède.

27. Mine de fer attirabîe
, d’un gris-

noirâtre
,

difpofée par couches dans un
fchorl en roche verdâtre; de Suède.

28. Mine de fer attirabîe, d’un brun-

noirâtre
, compacte ; de Tachils’koi en

Sibérie.

29. Mine de fer attirabîe
, brunâtre,

éparfe dans un fchorl fibreux & radié
?

d’un gris-jaunâtre.

Fer minétalifé par le foufrè.

30. Mine de fer fpéculaire, n’efl point

attirabîe par les acides ni par le temps : fa

cafTure paroît vitreufe ; du Mont-d’or.

31 - A . Mine de fer fpéculaire
, criftal-

lifée en lames hexagones; du Mont-d’or.

31 ‘B. Mine de fer fpéculaire en lames

hexagones fur du quartz entre -mêlé de

fchorl blanc ; de Dauphiné.

3 2. Mine de fer fpéculaire
,
fuperfijcielLe,

fur une efpèce de lave grifâtre ; du,. Pub*

de -Dôme* u >b

S iij
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3 3 . Mine de fer fpécuiaire ,

fuperncielle

fur une lave grifâtre à petits pores ; de

.Yolvic.

34. Mine de fer fpécuiaire, en lames

hexagones , dont les bords offrent des

bifeaux; de Framont.

35. Mine de fer fpécuiaire
,

très -mince

groupée fur une roche granitoïde ; de Fra-

mont.

36. Hématite rougeâtre, offrant des

cavités tapiffées de mine de fer fpécu-

iaire
,

criflallifée & en partie recouverte

de fpath pefant
,
blanchâtre & Iamelleux ;

de Framont.

57. Mine de fer fpécuiaire, criflallifée

dans du quartz rougeâtre; de Framont.

38. Mine de fer fpécuiaire, en lames

arrondies ,
dans les cavités d’une hématite

compade ,
recouverte d’ocre rouge ; de

Framont.

39. Mine de fer fpécuiaire, eii lames

hexagones très-minces dans les creux d’une

efpèce d’hématite ,
dont la furface offre

des cavités polygones; de Framont,
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40. Mine de fer fpéculaire
, en lames

hexagones pofées les unes fur les autres,

comme les feuillets d’un livre, dans du

quartz; de Framont.

41. Mine de fer fpécuîaire, en petits

criftaux irréguliers & brillans
,

dans une

mine de fer grife , compacte & caverneufe.

42. Mine de fer fpéculaire
,
dont les

criftaux font formés par la réunion de deux

pyramides trièdres ,
obtufes , entre-mêlées

de criftaux de roche; de file d’Elbe.

43. Mine de fer fpéculaire, en grandes

lames arrondies & renflées dans le milieu

,

efpèce de criftaux lenticulaires ; de I’île

d’Elbe.

44. Mine de fer fpéculaire , dont les

criftaux lenticulaires font plus ou moins

irifés, & fouvent entre-mêlés de quartz;

de I’île d’Elbe.

45. Mine de fer fpéculaire, dont les

criftaux lenticulaires font empilés; de l’île

d’Elbe.

46. Mine de fer fpéculaire , dont les

% S iv



2 8 o Description
criflaux lenticulaires & noirâtres

, chatoient

,

en rouge-brun ; de l’île d’Elbe.

47. Mine de fer fpéculaire, en petits

cri (taux irréguliers, gris & brillans; de Elle

d’Elbe.

48. Mine de fer fpéculaire, en criflaux

irréguliers , entre - mêlés de pyrites cui-

vreufes & de petits criflaux de roche ; de

3 ’ile d’Elbe.

49 - Mine de fer fpéculaire, grife
, bril-

lante
, dont les criflaux offrent des cubes

comprimés & tronqués; de I’île d’Elbe.

50. Mine de fer fpéculaire, en lames

hexagones
,

groupées fur une hématite

entre-mêlée de fpath calcaire blanc
, dont

ies criflaux lenticulaires font empilés cîe

manière qu’ils offrent des prifmes articulés.

5
1 . Mine de fer fpéculaire

,
grife

, fériée

& irifée
, entre-mêlée de quartz; de Saxe.

52. Mine de fer fpéculaire , en grandes

lames dans du fpath calcaire; d’Ofnabruck,

5 3 . Mine de fer fpéculaire
, fuperficielle ?

entre-mêlée de quartz.
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54. Mine de fer fpéculaire, entre deux

filons de jafpe rougeâtre.

<)<). A. Mine de fer fpéculafre
, dont les

James hexagones font appofées de manière

qu’une des furfaces du morceau offre des

feuillets diftinéls.

55.5. Mine de fer fpéculaire
, fur du

fchorl vert.

5
6 . Eifemnan; mine de fer micacée

,
grife

& brillante; efpèce de fer fpéculaire, qui

fe divife facilement en feuillets, ce qui lui

a fait donner le nom de luifard

;

d’Alvar.

5
7. Eifemnan, entre -mêlé d’ocre mar-

tiale rouge.

5
8. Eifemnan

,

ftrié
,
fur une mine de fer

terreufe
, brune.

59. Eifemnan, entre -mêlé d’ocre verte

de cuivre
,
fur de la pyrite cuivreufe

,
jaune

,

entre-mêlée de terre martiale brune.

60. Eifenman

,

dans une mine de fer

terreufe, jaunâtre.

6 r . Eifemnan à larges feuillets, d’un gris-

brunâtre.
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62. Eijenman à petites lames griles 8c

brillantes.

63. Eifenman gris, entre-mêlé d’eifenram

ou de mine de fer micacée rougeâtre.

64,. Mine de fer grife
,

parfemée d’ei-

fenman & de terre martiale brune ; de

Framont.

65. Mine de fer grife
, brillante; efpèce

d’eifenman épars dans une ocre martiale,

rouge
,
folide

,
dont la furface efl colorée

,

Sc offre des zones ou bandes vertes
,
bleues

6c purpurines; de l’île d’Elbe.

66. Mine de fer de la même efpèce que

la précédente , mais dont la furface offre

des mamelons qui ont les couleurs dorées

6c changeantes des Cantharides ; de l’île

d’Elbe.

67. Mine de fer à peu -près femblable

à la variété précédente
, où les couleurs

rouge Sc bleu dominent; de I’île d’Elbe.

68. Mine de fer d’un gris - noirâtre

,

compacte
,

dont la furface efl couverte

d’ocre rouge très -foncée, Sc d’argile qui

a une teinte violette; de i’ile d’Elbe.
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69. Mine de fer grife
, brillante, feuil-

letée ,
entre - mêlée d’eifenram, fur du

quartz blanc,

70. Mine de fer lie-de-vin ,
feuilletée,

connue fous le nom d 'eifenram

,

fur de l’ocre

martiale
,
jaunâtre.

71. Eifenram femblable au précédent,

entre-mêlé de fpath calcaire,

72 A. Eifenram folide
,

entre -mêlé de

quartz.

72. B. Eifenram fur du criftal de roche.

73 . Eifenram entre-mêlé d’ocre martiale >

jaunâtre.

Mica grifâtre & martial ,
connu fous les

noms des molybdène plombagine ou mine de

plomb ; il fertà préparer le crayon d’Angle-

terre, mais on a foin de le fondre avec du

foufre pour donner de la cohérence à la

molybdène.

74. Molybdène grife ,
entre-mêlée d’ei-

fenram, ayant pour gangue une efpèce de

jafpe.

75. Molybdène grife, brillante, éparfe

dans du quartz.
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76. Molybdène difpofée par couches

dans du quartz, entre -mêlé de ftéatite ;

d’Altemberg.

77. Molybdène entre-mêlée de fcborî

,

fur du quartz.

78. Molybdène feuilletée
, entre-mêlée

de déatite.

79. A. Efpèce de molybdène crillallifée,

brillante
,
dans de la pierre oliaire ; de

Suède.

79. B. Molybdène recouverte de terre;

de Vérone.

80. Pyrites martiales, jaunes, brillantes,

en cubes plus ou moins alongés & de difFé-

1 entes epai/Teurs : cette efpèce, dont le tidu

efl feuiiiete
, s altéré beaucoup moins à Pair

que les pyrites driées.

81. Pyrites martiales, cubiques, dont la

furface a pade à l’état de mine de fer hé-

patique
: parmi ces pyrites il y en a dont

les cubes paroident s’être pénétrés de
maniéré qu il s’en trouve qui repréfentent

didérentes figures.
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S 2. Pyrites martiales

, cubiques & gr0Uw

pées ,
dont la furface n’offre que des plans

carrés brunâtres
,
parce qu’une portion de

cette pyrite eft hépatifée.

83. Pyrite martiale, cubique, jaune,

brillante, feuiIIetee., dans une pierre ollaire

grifâtre. -,

84. Pyrites martiales
, cubiques , éparfes

dans un fchifte grifâtre.

85. Pyrites martiales, cubiques, feuil-

letées & groupées ; de Saxe.

86. Pyrites martiales, cubiques, feuil-

letées , entre-mêlées de quartz; une partie

de ces pyrites eft paffée à l’état de mine de
fer hépatique.

87. Pyrites martiales d’un jaune -clair,

brillant, dont la furface offre des famés
carrées.

88. Pyrites martiales, en parallèlipipèdes

aplatis
, fur des criffaux de roche.

89. Pyrites martiales, cubiques, dont
ies bords font tronqués.

90. Pyrite martiale, cubique, dont les
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angles font tronqués; une partie de ce

groupe efi à l’état de mine de fer hépa-

tique.

9 i . Pyrite martiale , caverneufe ou cloi-

fonée ,
dont les cavités offrent des carrés

plus ou moins réguliers.

92. Pyrite martiale , oélaèdre tronquée ;

ce morceau ne préfente qu’une groffe pyra-

mide tétraèdre , dont le fommet e/l tronqué*

9 3 . Pyrites martiales
,
jaunes

,
brillantes

,

oélaèdres ,
tronquées près de leurs bafes ,

fur une drufe de quartz.

94. Pyrite martiale
,

globuîeufe ,
dont

la furface offre un nombre infini de petites

pyramides tétraèdres tronquées.

95. Pyrite martiale, /triée du centre à,

la circonférence; ce morceau oftre l’inté-

rieur du n.° précédent ,
ici les fines ne font

que des pyramides tétraèdres très-fines.

96. Pyrite martiale, globuîeufe, recou-

vrant un filex.

97. Pyrite martiale, globuîeufe, firiée,

renfermée dans un filex.
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98. Pyrite martiale, oblongue

, bru-

nâtre ,
dont la furface offre des pyramides

tétraèdres {aillantes & tronquées.

99. Pyrite martiale, brunâtre, en poire,

fa furface offre des pyramides tétraèdres

diftinéfes.

100. Pyrite martiale, globuleufe, bru-

nâtre
,
dont ia furface offre des pyramides

tétraèdres diftinétes.

1 o 1 . Pyrite martiale
,
globuleufe

, bru-

nâtre
, dont la furface offre de petites py-

ramides tétraèdres.

102. Pyrite martiale, brunâtre, en-

croûtée de marne blanchâtre ; fa furface

offre des pyramides tétraèdres avec des

tlémens d’autres pyramides.

103. Pyrite martiale, flriée
, dont le

centre renferme des criflaux de félénite

,

la furface de cette pyrite offre des pyramides

à quatre pans
, dont les interfaces font rem-

plis de craie.

1 04. Pyrite martiale, globuleufe, dont

ia furface offre des cavités coniques
,
pen-

tagones
,
en partie remplies de craie.
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105. Pyrites martiales, en lames hexa-

gones ,
fur de la galène.

106. Pyrite martiale, en lames irrégu-

lières ,
fur du criftal de roche.

107. Pyrite martiale, grifâtre, compacte,

irrégulière ,
dépofée par couches , entre-

mêlées de fpath calcaire
, en pyramides

hexaèdres.

108. Pyrite martiale, grifâtre, en maffe

irrégulière ,
trouvée dans l’argile grife.

109. Pyrites martiales
,
grifâtres

, tuber-

culeufes ou mamelonées.

ir o. Pyrites martiales, en llalaélites

fiduleufes.

111. Pyrites martiales
,

en Halagmites

réunies par de petits cylindres pyriteux.

11 2. Pyrite martiale, en Halaélites

groupées.

11 3. Pyrites martiales, en flalagmites

mamelonées ,
fur du quartz.

1 14. Pyrites martiales, en dendrites,

fur du fchiile.

1
1
5. Pyrites



MÉTHODIQUE. ^89

11 5. Pyrites martiales, jaunes, bril-

lantes ,
fuperficielles

,
fur du quartz.

I 1 6. Pyrites martiales
,

jaunes
, brû-

lantes
, irifées ,

difpofées par couches, où.

l’on obferve les impreffions des fibres

ligneufes.

11 7. Pyrites martiales
,
jaunes

, fuperfi-

cielles ,
fur une efpèce de filex en roche,

recouvert de glands de mer; des Sables-

d’Oionne.

II 8. Pyrites martiales, éparfes dans du

fchifie.

119. Pyrite martiale
, mamelonée, bru-

nâtre à fa furface.

120. Pyrite martiale, fuperficielle
, fur

line mine de fer argileufe, jaunâtre.

121. Pyrite martiale, cloifonnée
, en-

tre-mêlée d’argile jaunâtre.

122. Pyrite martiale, formant une

couche circulaire
, fur du marbre grifâtre,

123. Pyrites martiales, renfermant des

coquilles fofiiles calcaires ; de Picardie.

124.. Pyrites martiales, en fufeau, dont

T
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quelques-unes partent à l’état de mine de

fer hépatique.

125. Pyrite martiale
,
globuleufe

,
ftriée ,

dont la plus grande partie eft à i’état de

mine de fer hépatique.

1 26. Pyrite martiale, globuleufe , ftriée,

paftee à i’état de mille de fer hépatique.

1 27. Pyrite martiale , rhomboïdale

,

paiïée à i’état de mine de fer hépatique.

128. Pyrites martiales
,
cubiques

,
paftees

en partie à i’état de mine de fer hépatique ;

de Montbar.

129. Pyrite martiale, ftriée, paftee à

l’état de mine de fer hépatique ; le centre

de ce morceau eft tapifte d’ocre martial

jaune.

130. A. Pyrite martiale en crête, paftee

à l’état de mine de fer hépatique.

130. B. Pyrite martiale, difpofée par

couches ftriées ; de Bretagne.

130. C. Mine de fer hépatique
,
ftriée.

1 3 1 . Mine de fer hépatique
,
dont les
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mamelons font formés par la réunion de
lames carrées ; de Sainte-Marie.

132. Mine de fer hépatique, mame-
ionée.

133. Pyrite martiale
, cubique

, en dé-

composition dans un bocal fermé; i’acide

vitriolique dégagé du foufre s’y trouve

prefque pur.

134. Pyrite de la même efpèce que la

précédente, décompofée dans un bocal qui

n’eft point exactement fermé ; le vitriol

martial qui s’y forme a une couleur verte.

135. Bois pyritifé efïïeuri dans un bocal

fermé; ie vitriol martial qui s’elt produit

eil blanchâtre.

1 36. Pyrites martiales tombées en efflo-

refcence capillaire
, fous une cage de verre.

137. Vitriol martial, blanc, capillaire,

foyeux
,
produit par i’efflorefcence des py-

rites martiales.

138. Vitriol martial, blanc, ftrié ,
bril-

lant, dont une partie eft devenue jaune à

l’air.

Tij
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139. Vitriol martial, en ftalaétites ; des

mines de Pompean.

140. Vitriol martial, en lïalagmite; de

Dauphiné.

141. Vitriol martial, calciné naturelle-

ment. Calcitis.

142. Ocre martiale, jaune, fous forme

de guhr léger, produit par la décompofition

fpontanée du vitriol martial.

143. Ocre martiale, jaune, argileufe.

144. Ocre martiale d’un jaune-brunâtre ,

entre - mêlée d’argile
,

efpèce de terre

d’ombre.

145. Ocre martiale
,
jaune, arénacée.

146. Ocre martiale argileufe, d’un jaune-

clair .

147. Terre bolaire jaune, dm Berri

,

avec laquelle on prépare les rouges , dits

de Prujfe & d’Angleterre.

148. Bois de chêne noirci & durci par

le fer qui l’a pénétré.

149. Bois converti en mine de fer d’un

brun-noirâtre.
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150. Œillet de mer, converti en mine

de fer brunâtre.

1 5
1 . AJlroite

,

converti en mine de fer

brunâtre.

152. Ourjîn

,

converti en mine de fer

d’un jaune-brunâtre.

153. Amas de coquilles, converties en

mines de fer d’un jaune-brunâtre.

154. A. Hillérolite ,
noyau de poulette

à l’état de mine de fer terreufe ,
brunâtre.

154 b. Alcion ou ficoïde, converti en

fer.

155. Ocre martiale d’un jaune-brunâtre,

en ftalacfli te ,
compofée de feuillets friables.

156. Mine de fer terreufe, en ftalag-

mite ,
compofée de couches concentriques ;

cette mine repréfente quelquefois la forme

des amandes.

157. Mine de fer terreufe, en ftalag-

mite globuleufe
,

pifolites martiales.

158. Mine de fer terreufe, brunâtre *

globuleufe.

159. Mine de fer terreufe, brunâtre,

dont les globules font aglutinés; du Béni.

T üj
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160. Mines de fer terreufes

, en globules

réunis par de ia terre argileufe jaunâtre.

161. Mine de fer brunâtre, en très-

petits globules, dans une terre argileufe

jaunâtre.

162. Mine de fer brunâtre
,
gïobuleufe

,

efpèce d’oolite martiale.

165. Oolites martiales
, brunes & légères.

164. Oolites martiales
, brunâtres , réu-

nies par de ia terre argileufe jaunâtre.

J 6 5. Efpèce de mine de fer hépatique

,

entre -mêlée d’ocre martiale jaune; des

Landes de Bordeaux.

166. Ocre martiale, brunâtre, arénacée,

contenant un peu d’or
, connue fous le nom

de rouffier

;

de Pontoife.

167. Ocre martiale, brunâtre, difpofée

par couches qui iai/Tent des interfiices entre

elles.

168. Ocre martiale
,
jaune

, entre-mêlée

d ocre brune & de galène.

1 69. Mine de fer terreufe
, brune

,
cel-

lulaire
, entre-mêlée d’ocre jaune.
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1-70. Mine de fer terreufe
,
brunâtre,

en ftalaélite ,
entre-mêlée d’ocre martiale.

171. Mine de fer terreufe, compacte

,

d’un brun-noirâtre.

172. Mine de fer terreufe ,
représentant

un cône creux coupé de biais vers fa bafe ;

une de fes Surfaces eft partagée par une

ligne qui aboutit à une efpèce d’ombilic :

cè cône un peu aplati eft en partie enve-

loppé d’une couche d’une ligne d’épaifteur,

ayant la forme d’un cœur.

173. Mine de fer terreufe ,
d’un rouge-

brun ,
dans une efpèce de jafpe, dans les

cavités duquel il y a des drufes de quartz

& de mica, d’un vert d’émeraude.

174. Mine de fer d’un rouge -brun,

dans du quartz rougeâtre ,
dont les cavités

contiennent du mica vert.

175. Mine de fer terreufe, brunâtre &
légère, parfemée de mica vert qui lui pro-

cure une efpèce de chatoiement.

176. Mine de fer terreufe ,
brune ,

corn-

paéte
,
parfemée d’albefte blanc ,

en petits

faifceaux divergens.

T iv
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i 77. Mine de fer terreufe

, brunâtre 9

fuperficielle
,

fur du quartz mameloné; de
Saxe.

178. Mine de fer terreufe, brunâtre,

fur du fpath pefant, en eriftaux prifmatiques

tétraèdres 8c groupés.

179. Mine ^de fer brunâtre, formant
cîes lignes croifées irrégulièrement dans du
quartz d’un blanc-rougeâtre ; de Saxe.

180. Mine de fer d’un brun - jaunâtre

,

repréfentant une portion de cruftacée.

1 8 r . Mine de fer brunâtre
, dont les

cavités font tapifïees de fpath calcaire ; on
trouve a la furface de ce morceau une ferre

de houmard convertie en mine de fer.

182. Mine de fer jaunâtre, argileufe,

dont le centre eft creux, 8c fouvent rempfi

de fible tres-divifé
, mêlé d’un peu d’argile;

ces géodes martiales font connues fous le

nom de pierre d’aigle.

183. Pierre d’aigte brunâtre 8c cylin-

drique.

iSq,. Pierre d'aigle jaunâtre, trouvée
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dans le fable micacé ; de Feucheroles près

.Marli.

185. Mine de fer jaunâtre, limoneufe

& cloifonnée; efpèce de ludus martial &
argileux.

186. Ludus martial brunâtre, argileux

& à jour.

187. Mine de fer limoneufe, fphéroï-

dale brunâtre, dont l’intérieur offre un

affemblage de prifmes polygones; de Cartel.

188. Mine de fer argileufe
, fphéroïdale,

dont le centre renferme de ia félénite.

189. Mine de fer argileufe, rhomboï-

dale ,
brunâtre ; des environs de Liège.

190. Mine de fer brunâtre, argileufe,

en prifme rhomboîdal , contourné, dont le

centre ert occupé par un noyau de mine

de fer limoneufe
,

jaunâtre
,

cylindrique ;

des environs de- Liège.O

1 9 1 . Mine de fer brunâtre, argileufe,

en prifme pentagone tronqué à fes extré-

mités; ce prifme ert une efpèce de géode,

dont l’intérieur contient de l’argile grifâtre

arénacée.
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192. Mine de fer brunâtre, argileufe,

offrant une efpèce de grand prifme penta-

gone irrégulier; l’intérieur eft formé de

couches jaunâtres & brunes.

193. Mine de fer argileufe d’un brun-

rougeâtre , offrant des prifmes hexaèdres

articulés & contournés ; de Bohème.

194. Mine de fer argileufe
, rougeâtre,

articulée & encroûtée d’une couche de mine

de fer argileufe
,
compacte 8c irrégulière ;

de Bohème.

195. Mine de fer argileufe , brunâtre

,

formée de couches diilinétes.

196. Mine de fer argileufe, grifâtre

,

difpofée par couches
, dont l’intérieur ren-

ferme l’empreinte d’un poiffon.

197. Mine de fer argileufe, grifâtre,

renfermant l’impreffion de fougère ; des

environs de Naffau.

198. Mine de fer argileufe
,

grifâtre,

très-pefante ; des environs de Liège.

199. Mine de fer argileufe, jaunâtre,

dont la cavité eft remplie de drufe quart-

zeufe.
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200. Mine de fer lenticulaire

,
brunâtre

,

dans une argile jaunâtre.

201. Mine de fer terreufe , brunâtre,

dans une pierre calcaire granuleufe.

202. Mide de fer terreufe, brunâtre,

compacte ,
rhomboïdale.

203. Mine de fer terreufe, brunâtre,

granuleufe & folide ; de Franconie.

204. Mine de fer terreufe, rougeâtre,

où l’on remarque des cloifons carrées bru-

nâtres.

205. Brèche de mine de fer terreufe,

brunâtre ,
renfermant des fragmens de

quartz.

206. Mine de fer terreufe, brunâtre,

dont le ti/fu paroit ligneux, de Nalfau.

207. Chaux de fer d’un rouge-foncé,

hématite pulvérulente.

208. Hématite ou fanguine
,
dalagmite

d’ocre martiale rouge, dure & compaéle,

compofée de couches concentriques.

209. Flématite compofée de mamelons,

dont les couches concentriques font flriées.
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210. Hématite

, dont les furfaces offrent

des cavités polygones enduites d’une belle

couleur rouge & brillante ; de Saxe.

2 1 1

.

Hématite , dont la caffure offre

des octaèdres.

212. Hématite ou maffe irrégulière &
caverneufe.

213. Hématite mamelonée.

214. Hématite mamelonée, recouverte

de drufe quartzeufe.

215. Hématite flriée , offrant fur une

de fes furfaces, des cavités arrondies.

216. Hématite avec laquelle on fait les

bruniffoirs.

217. Hématite compacte.

218. Hématite d’un rouge -brun; de

Corfe.

219. Hématite granuleufe.

220. Hématite d’un brun-noirâtre , dont

une des furfaces efl brillante.

221. Hématite brunâtre, cylindrique;

reffemblant à un morceau de bois couvert,

de fon écorce.
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Saladtite martiale d’un brun - noirâtre

,

connue fous le nom d’hématite brune : celle-

ci produit de l’eau par la diftillation.

222 Hématite brune, en üaladlites

groupées & coniques.

223. Hématite brune, en fhladtites

cylindriques & acolées .

224. Hématite noirâtre , en petits

cylindres; du comté de Saign.

225. Hématite brunâtre, en flalaélites

rafTemblées & granuleufes à leur furface ;

des environs de Trêves.

226. Hématite brune
,
en flalaélite ma-

melonée à fa furface.

227. Hématite brune, en petites ftalac-

tites
,
terminées par des mamelons.

228. Fragment d’une géode en hématite

brune , dont] l’intérieur eft parfemé de pe-

tites ftalaéïites ; l’extérieur de ce morceau

efl recouvert d’ocre jaune.

229. Hématite brune, formée par l’af-

femblage d’un grand nombre de petites

flaladites cylindriques.
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230. Hématite brune, en flalagmïte

mamelonée.

231. Quartz caverneux
, dont les cavités

font tapiffées d’hématite brune
, mamelonée

& irifée ; du comté de Saign.O

232. Hématite brune, flriée
, offrant

de grandes cavités noires & brillantes
, à

la furface delquelles font des dendrites

d’un gris-brillant ; des Pyrénées.

23 3 . Hématite d’un brun-noirâtre
, dont

la caffure efl brillante
, & dont les cavités

offrent des efpèces de flalaétites mamelonées.

234. Hématite brune, brillante, recou-

verte d’une drufe de fpath calcaire blanc,

en pyramides hexaèdres.

235. Hématite brune , brillante
, en fia-

îaclites
, offrant la forme d’un torje ; des

Pyrénées.

236. Hématite brune , noire & brillante

à fa lurface qui offre des mamelons de

différente groffeur.

237. Hématite brune, dont les mame-

lons intérieurs font hériffés de petites fia-

iaélites»
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238. Hématite brune, dont l’intérieur

efl mameloné & comme velouté en noir,

une partie ell recouverte d’un guhr de man-

ganaife d’un brun brillant.

239. Hématite brune
,
en petites ftalac-

tites, fur du quartz; du comté de Saign.

240. Hématite noire , en flalaélites

pofées en recouvrement ,
& imitant la fculp-

ture que l’on fait pour orner les fontaines.'

24 1 . Hématite brune
,
ilriée & compacte.

242. Hématite brune, dont les ftries

font contournées.

243. Hématite brune
,
Ilriée St difpofée

circulairement fur un noyau de terre mar-

tiale rougeâtre.

244. Hématite brune, Ilriée, offrant

une efpèce de géode ,
dont la cavité eft

tapilfée de fpath calcaire blanc St d’ocre

martiale jaune.

245. Hématite brune, en géode mame-

lon ée St recouverte d’ocre jaunâtre.

246. Hématite brune , en géode ,
ren-

fermant deux gros mamelons, recouverts

de fpath calcaire blanc.
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247. Hématite brune, héri/fée de petites

fîalaélites recouvertes de fpath calcaire

grifâtre.

248. Hématite brune, mamelonée &
recouverte de fpath jaunâtre

, doré &
comme velouté.

249. Hématite brune , en géode tapiifée

de petits mamelons.

250. Hématite brunâtre, caverneufe,

dont les cavités font tapi/fées de malachite

en petits criftaux prifmatiques
,
demi-tranf.

parens.

251. Hématite brune
,
en réfeau.

252. Hématite brune
,
réticulaire ,

légère

& friable.

253. Hématite brune, réticulaire & en

partie colorée en jaune-verdâtre ,
fur une

mine de fer terreufe
,
jaunâtre ,

arénacée.

254. Hématite brune ,
brillante, légère

6c mamelonée
,
recouvrant du quartz blanc.

255. Hématite brune ,
mamelonée ,

re-

couverte de petits criftaux de mine de fer

brunâtre
} & brillans.

256. Hématite
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256. Hématite brune, recouverte dé

petits criftaux lenticulaires brunâtres
, bril-

ïans & demi-tranfparens ; efpèee de chaux

de fer criftallifée; du comté de Saign.

257. Hématite brune, fuperficielle 6c

brillante, fur une drufe quartzeufe, bru-

nâtre.

258. Hématite brune parfemée de petits

triftaux de fchorl ftrié 6c palmé.

259. Hématite brunâtre, compacte

,

dont la furface elt d’un jaune - doré 6c

brillant.

260. Hématite noirâtre , difpofée par

couches friables.

261. Hématite iloirâtre 6c poreufe.

262. Hématite brunâtre
* irrégulière

,

feutre-mêlée d’argile blanche 6c d’ocre jau-

nâtre.

263. Pyrites martialès en efflorefcènce
7

recouvertes de fpath calcaire
, lenticulaire

qui paffe à l’état de fer fpathique par l’inter-

mède du vitriol martial.

264. Mine de fer fpathique ,
ébauchée-

fpath calcaire pâlie à l’état de fpath perlé

ü
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par l’intermède du vitriol martial : dans ces

mines de fer fpathique
,
ce métal s’y trouve

combiné avec lucide du fpath 6c une ma-

tière grade; d’AUemont.

265. Spath calcaire rhomboïdal
,
blanc

,

pafle en partie à l’état de mine de fer

fpathique.

266. Spath calcaire rhomboïdal , en

partie pafle à l’état de mine de fer fpathique

brune : tes grands eriftaux blanchâtres de

fpath rhomboïdal, n’ont plus la propriété

de faire eft'ervefcence avec les acides, parce

qu’ils font déjà pénétrés de fer 6c à l’état

de fpath perlé; d’AIvar.

267. Spath perlé blanc, rhomboïdal

,

entre-mêlé de pyrites cuivreufes , dodéca-

èdres. ,
chatoyantes ,

fur de la mine de fer

fpathique blanche ; d’AIvar.

268. Mine de fer fpathique blanchâtre

,

ïhomboïdale ,
entre-mélée de pyrites cui-

vreufes ; d’AIvar.

269. Mine de fer fpathique brunâtre,

rhomboïdaie, entre - mêlée, de pyrites cui-

vreufes ; d’AIvar.
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270. Mine oie fer fpathique grtfâ.trç

,

rhomboïdale ; de Châtelaudreo.

271. Mine de fer fpathique JjfençJhâflre,

entre-mêlée de mine de çQhajt; de J&èes

eu fie fie.

272. Mine de fer fpathique, rhomboï-

dale ,
d’un blanc-jaunâtre, paflant à l’état

de mine de fer hépatique
, fur des çjtHUux

de roche ; d’AIvar.

273. Mine de fer fpathique blanchâtre

,

en petites lames rhomboïdales, recouvertes

de pyrites cuivreufes.

274. Mine de fer fpathique blanche

,

IaineLIenfe
,
dont les cavités, font tapiffées

de cridaux de roche fy. de pyrites cuivreufes

dodécaèdres; d’AIvar.

275. Mme de fer fpathique blanche,

en malfes lamelfeufes irrégulières ; de Ber-*

game.

276. Mine de fer fpathique blanche;

de Çafçallef

277. Mine de fer fpathique, lamelleufe,

d’un gris-rougeâtre, enU'e-nudée de veines

U ij
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de jafpe rouge & de blende brunâtre; de

Châtelaudren.

278. Mine de fer fpathique blanche,

difpofée par couches ,
entre-mêlée de veines

de quartz blanc & de petites veines de

fchiite
,
parfemée de pyrites cuivreufes ; de

Baigorri.

279. Mine de fer fpathique grifâtre,

en petites lames rhomboïdales ; ce morceau

eft parfemé de taches noirâtres, alongées,

formées par un amas de petites pyrites.

280. Mine de fer fpathique, en lames

rhomboïdales brunâtres
,
parfemées de py-

rites cuivreufes & defpathpefant, en tables,

fur du fpath calcaire
,
en prifmes réunis en

faifceaux divergens.

281. Mine de fer fpathique rougeâtre,

Thomboïdale, dont les criftaux font recou-

verts d’une couche de quartz; de Châtel-

audren.

282. Mine de fer fpathique, rhomboï-

dale
,
rougeâtre ,

fur du fer fpathique blanc,

veiné de quartz; d’AIvar.
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283. Mine de fer fpathique grifâtre
,

entre-mêlée de fpath perlé , recouverte

d’eifenram.

284. Mine de fer fpathique, rhomboï-

dale , rougeâtre.

285. Mine de fer fpathique rouge; de

Bendorf dans I’éleélorat de Trêves.,

286. Mine de fer fpathique , lamelleufe,

brunâtre ; d’AIvar.

287. Mine de fer fpathique , rhomboï-

dale
,

brunâtre
,
parfemée de criftaux de

roche, en prifmes ftriés
, très-fins ; d’AIvar.

288. Mine de fer fpathique brunâtre,

fuperficielle
,
fur du crifial de roche

,
entre-

mêlé de feld-fpath ; de Saxe.

289. Mine de fer fpathique, en petites

lames rhomboïdales , brunes & brillantes,

dans une mine de fer terreufe ,
brune ,

recouverte d’ocre jaune.

290. Mine de fer fpathique, rhomboï-*

dale, d’un rouge-brun.

291. Mine de fer fpathique, rhomhoï-

dale, noirâtre.

U üj
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292. Mme de fèr fpathique

,
d’un brun-

rbngeâtre
,
parfemée de petits criftaux de

roche , blancs & brillans.

293. Mine dé fer fpathique brune, en

lames rhomboïdales , de couleurs chan-

geantes , commè la gorgé de pigeon.
,

294. Mine de fer fpathique blanche ,

lenticulaire, entre -mclée de pyrites cui-

vreufes & d’argent gris, dans du quartz;

de Baigorri.

295. Mine de fer fpathique blanche,

en petits cridaux lenticulaires
, entre-mêlés

de fpath perlé
, blanc.

296. Mine de fer fpathique, lenticu-

laire, rougeâtre, fur du quaitz blanc; de

Baigorri.

297. Mine de fer fpathique rouge, en

petits cridaux lenticulaires
, difpofés en rofe,

fur une drufe de quartz.

298. Mine de fer fpathique , lenticu-

îaîré, rougeâtre, entre -mêlée de quartz

blanc, fur du fchidè; de Baigorri.

299. Miné de fer fpathique brunâtre,

lenticulaire
; d’AIvar.
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n 00 . Mine de fer fpathique
,

ï'éfiOcu-

laire ,
brune ,

entre-mêlée de petits criftaux

de roche; d’Alvar.

^
o i . Mine de fer fpathique, lenticu-

laire ,
dans un quartz grifâtre ,

entre-mêié

de pyrites cuivreufes.

^02, Mine de fer fpathique blanche,

mamelonée ,
parfemée de fpath vitreux

,

cubique j
blanc ,

& de pyrites cuivreufes

,

fur de la blende brune.

303. Mine de fer fpathique grifâtre ,
en

petits criftaux lenticulaires, parfemés de

pyrites cuivreufes, fur une elpèce de fchorl

en roche
,

grifâtre.

304. Mine de fer fpathique blanchâtre,

fuperficielle ,
fur de iâ blende

,
parfeméë

de petits criftaux de roche.

305. Mine de fer fpathique blàrtche

,

compacte ,
irrégulière & criftalline ;

d’Alvar.

306. Mine de fer fpathique blanche,

'Veinée de brun ,
dont les cavités font

tapiftces de fpath calcaire blanc t ce fer

fpathique elt entre -mêlé de pyrites cui-

vreufes ; d’Alvar.

U iv
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3 °7 - Quartz recouvert de mine de Ter

fpathique, grifâtre, dont la furface offre

des carrés irréguliers; de Saxe.

308. Mine de fer fpathique grifâtre

,

dont la furface offre des cavités cubiques.

30p. Mine de fer fpathique grifâtre
,

en couches minces & mamelonées.

3 1 o. Mine de fer fpathique
, écailleufe ,

d un gris-rougeâtre, fur du quartz entre-

mêlé de mine jaune de cuivre.

3 1 1 . Mine de fer fpathique
, trompacfe

& iamelleufe ; une des furfaces offre une
cavité tapiffee de fer fpathique chatoyant,

en jaune-doré.

312. Mine de fer fpathique, compaéfe,
brunâtre, recouverte' de petits crifîaux de
fer fpathique, briilans & chatoyans.

313. Mine de fer fpathique grifâtre 8c
flriée.

314. Mine de fer fpathique, compofée
de mamelons grifâtres, entre-mêlés d'ocre

cuivreufe verte.

315. Mine de fer fpathique grifâtre
,

compare, reffemblant à de la pierre.
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316. Mine de fer fpathique grifâtre ,

difpofée par couches.

3 17. Mine de fer blanche
,
arfenicale &

fulfureufe ,
contient arfenic cinquante livres,

foufre dix livres
,
fer quarante livres , efpèce

de pyrite arfenicale ; qui ne s’altère point à

l’air; de Saint-Sauveur dans les Cevennes.

318. Mine de fer blanche, arfenicale,

entre-mêlée de mine jaune de cuivre ; de

Saxe.

319. Mine de fer blanche, arfenicale,

entre-mêlée de pierre ollaire verdâtre
,

8c

de quartz noirâtre ; de Saxe.

320. Mine de fer blanche, arfenicale,

difpofée par couches driées
,
dans du zinopel

ou jafpe groffier ,
rougeâtre.

321. Mine de fer arfenicale, grifâtre,

entre-mêlée de mine jaune de cuivre 8c de

quartz verdâtre.

322. Mine de fer blanche ,
arfenicale,

feuilletée, fur une veine de quartz blanc,

qui a pour gangue une efpèce de fchide

grifâtre, entre -mêlé de pyrites cuivreufes.
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323. Mine de fer grifâtre, arfenicale,

feuilletée ,
fur du quartz.

3 24 Mine de fer arfenicale
,

grifâtre

,

avec efflorefcence verdâtre
, dans du quartz;

des Pyrénées.

325. Mine de fer arfenicale, grifâtre,

entre-mêlée de pyrites cuivreufes & d’efflo-

refcence verdâtre ; de la nouvelle- Angle-

terre.
r

Emeril ou émeri ; on a donné ce nom
à différentes efpèces de pierres dures co-

lorées par le fer. Celles-ci divifées par le

boccard & le moulin, 8c enfuite amenées à

la plus grande fmeffe par le moyen de l’eau,

portent principalement le nom &émeril.

32 6. Émeril grifâtre; efpèce de jafpe

groffier
, entre-mêlé de veines de quartz.

3 27. Émeril grifâtre à petites taches

noires ; efpèce de kneiff ou quartz micacé.

328. Emeril d’Auvergne ; chriflite gra*

nuleufe
, verdâtre, entre -mêlée de terre

martiale brune : ces chrifolites forment fou-

Vent des prifmes confidérables qui peuvent
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s’etre moulés dans îès cavités lai fiées par

quelques prifmes de bafalte qui fe font

détruits : ces chrifolites ayant été réduites

en poudre * ont été employées avec le plus

grand fuccès fous le nom A’émeril.

329. Émeri! brunâtre & compaét, dont

les furfaces offrent encore des pans : cette

efpèce partage les propriétés des bafaites.

330. Émeril d’un rouge-brun , d’un tiffu

compacte & brillant ,
entre-mêlé de fchorl

blanc & fibreux.

331. Émeril grifâtre , en petits ffagmens

irréguliers; c’efl l’efpèce dont on fait ufage

dans les manufàétures d’aiguilles.

Wolfram ou fchorl pefant
,
d’un brun-

verdâtre, coloré par du fer.

332. Wolfram en prifme hexaèdre com-

primé; fon tiffu efl lamelleux, une de fes

furfaces efl couverte d’une lame de fchorl

blanc
, flrié; de Saxe.

333. Wolfram noirâtre ,
en grande maffe

lamelleufe brillante, entre -mêlée de tl'ag-

mens de quartz blanc ; de Saxe.
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3 34 * Wolfram noir, ftrié

, entre -mêlé
de mine de fer arfenicale, grifâtre, fur du
quartz ; de Saxe.

33 5* Wolfram brunâtre, en prifmes irré-

guliers
, dans du quartz, entre -mêlé de

mine jaune de cuivre; de Bretagne.

336. Wolfram en tables irrégulières

,

noires & brillantes
, dans du quartz blanc;

de Saxe.

337. ScborI noir, brillant, en prifmes

ftriés
, entre-mêlés de quartz blanc, efpèçe

de wolfram; de Saxe.

338. SchorI d’un rôuge-brun
, en petits

prifmes fériés
, difpofés irrégulièrement ; de

Saxe.

339. SchorI Iamelleux & violacé, pro-
duit par la fulion un émail noir, coloré

par le fer ; ce fchorl recèle fouvent entre

fes criüaux de l’ocre martiale brunâtre.

340. Efpèce de pechftein d’un brun-

rougeâtre
, recouvert d’ocre jaune ; de

Chaumont en Auvergne, trouvé dans les

débris de pierre-ponce.
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341 . Efpèce de prafe ou agate de roche

Verdâtre ,
dont la caffure eû quelquefois

ftriée & fouvent Iamelieufe ; les cavités de

cette pierre font tapifTées d’oçre martiale

jaune : cette prafe eft en outre recouverte

d’amiante grifâtre
, dont les fibres font très-

ferrées ; de Saxe.

342. Terre martiale d’un Lieu -foncé,

produit par la fécule verte des végétaux *

de Saxe.

343. Terre martiale bleue; de Sibérie.

344. Terre martiale bleue, dans une

tourbe ; de Picardie.

345. Terre martiale bleue, dépofée dans

les cavités d’un morceau de bois agatifé

,

trouvé dans les tourbières de Picardie.

346. Crayon rouge, argile colorée par

un guhr d’hématite.

347. Jafpe d’un rouge -foncé, coloré

par de l’ocre martiale rouge ; de Sibérie.

348. Gueufe
, fonte ou matte de fer;

mélange métallique d’un gris - blanchâtre

,

contenant beaucoup de zinc.
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349- Foute truité e , matte de fer d’un

gris - blanchâtre
, renfermant des taches

grifes- cendrées de régule de fer: celles-ci

fe rouillent à Fait , tandis que la fonte grife

ne s’y aitcre pas feniiblemeut.

3 50.. Fonte d’un gris-blanchâtre, crif-

tallilee en prifmes tétraèdres articulées.

351. pQijite ré.gubne ; le fer y eft pref-

que à Fétat métallique.

352. Fonte grife épurée.

353. Fonte blanche
, brillante

, dont Te

tiffu n’olfre point de grain; régule de fer

de M. Grignon.

354. Fonte apurée. & tirée en barres;

la caffure de cç fer offre quelquefois des

grains jeunes dorés & brilkns.

3 55_. Fer nerveux, fait avec le régule.

356. Fer en grain d’acier, lequel ayant

été tenu au plus grand feu pendant qua-

rante-huit heures, s’ed brûlé en partie, <%

s’elt trouvé recouvert d’une écaille de fer

ou chaux de fer en partie vitrifiée
,

qui

ifadhéroit plus, à la furface de la barre

,
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dont le grain étoit devenu large & très-

brillant.

Cadmies des. fourneaux
, où l’on fond

les mines de fer terreufes : ces cadmies font

compofées de chaux de zinc 8c de fer ,

aglutinées par le feu 8c I/aLkali fixe des

cendres.

357. Cadmie brunâtre, flriée & coni-

pofée de couches.

358. Cadmie brunâtre , offrant des

efpèces de flalagmites.

359. Cadmie verdâtre, dépofée par

couches.

360. Cadmie noirâtre, où l’on voit le

zinc fous forme métallique.

361. Cadmies pulvérulentes de diffé-

rentes couleurs.

362. Matière métallique noirâtre, bril-

lante
,
qui ne s’allie point au fer 8c le rend

aigre 8c caffant.

363. Efpèce d’amiante de M. Grignon;

elle efl blanche
,
légère 8c fîbreufe ,

8c fe

trouve dans les fcifTures des fourneaux, où
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il s’efl; introduit de la fonte; il paroît quë

c’efl une altération particulière du zinc.

364. Efpèce de pyrite artificielle, formée

par la combinaifon du fer & du foufre

,

laquelle s’efl: opérée par la fufion dans les

fciflures des fourneaux.

365. Ponce desfourneaux ; efpèce de verre

lpongieux & très -léger., produit par la

fufion du quartz & de la terre calcaire;

il efl foluble dans les acides
, avec lefquels

il forme une gelée^

3 66 . Laitier ou émail de fourneau
, verre

formé par la fufion de l’argile, du quartz

& de la caftine ; il efl: rendu opaque & coloré

en bleu par du fer.

3 67. Scories vitreufes & martiales
, bru-

nâtres , brillantes
, criflallifées en octaèdres

,

des fourneaux ou l’on fait l’acier ; de Rives

en Dauphiné.

368. Scories martiales, noirâtres, en

Aalaétites.

369. Laitier tranchant ; matière vitreufe

,

dont la caflure offre des lames d’un brun-

verdâtre
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verdâtre & brillante : la furface de ces

morceaux efl: fouvent ftriée
, on y remarque

quelquefois des cavités arrondies : ce laitier

tranchant produit quarante livres de fer par

quintal. Je penfe qu’ii réfuite de la foori-

fication & de la vitrification, que les Anciens

ont fait éprouver au fer pour en extraire

l’or.

Le cuivre efl bien moins commun

que ie fer ; lorfque ce métal efl miné-

ralifé par le foufre ,
il contient plus ou

moins de fer : celui-ci domine dans la

mine de cuivre d’un jaune-pâle, connue

fous les noms de marcajjiie ou pyrites

cuivreufes.

Il y a des contrées où les mines de

cuivre font très - multipliées & très-

abondantes. La Suède & la Sibérie en

font des exemples ;
dans les fameufès

mines de Swawapari, le cuivre s’y

trouve minéral ifé par le foufre. Dans

la Sibérie & à la Chine, le cuivre s’y

X
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rencontre

,

pour la plus grande partie

,

fous forme de malachite.

Quoique le cuivre s’altère très-faci-

lement à l’air ,
c’efl un des métaux

qu’on trouve le plus fouvent fous

forme métallique : les mines de ce

métal peuvent être réduites aux qua-

torze efpèces fuivantes :

1.
re

Efpèce, cuivre vierge ou natif.

2.
e mine rouge de cuivre»

3-
e azur de cuivre.

q.
e

malachite.

5/ mine de cuivre grife
,

antimoniale.

6.
e mine de cuivre grife ,

fulfureufe.

7«
e

mine de cuivre grife,

arfenicale.

8.
c mine jaune de cuivre.

p.
e mine de cuivre hépatique.

jo.
e

marcaflite.
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ï 1 .

e
Efpèce , fauffe mine de cuivre

hépatique.

12.
e

vitriol de cuivre.

13. ® bleu de montagne.

1 q,.
e mine de cuivre terreufe,

figurée.

1 . Cuivre natif en dendrites , formées

par des prifines tétraèdres articulés, qui

résultent d’o&aèdres implantés les uns fur

les autres : ces dendrites font entre-mêlées

de quartz.

2. Cuivre natif, en dendrites très-

élégantes.

3. Cuivre natif en rnaffe.

4. Cuivre natif d’un rouge- brillant

,

dans une gangue grifâtre ,
argileufe & aré-

nacée ; de Sibérie.

5. Cuivre natif en petits criftaux octa-

èdres
,

dans une mine de fer terreufe ,

brunâtre.

6. Cuivre natif en lames folides ,
hériffées

de petits criftaux octaèdres ,
fur du quarts;

de Fineberg près de Cologne.

X ij
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7. Cuivre natif dans une zéoiite rou-

geâtre & radiée, entre -mêlée de vert de

montagne; de Suède.

8. Cuivre natif en maffe , entre -mêlé

de chaux rouge de cuivre
,
de bleu & de

vert de montagne.

9. Cuivre natif très-divifé, dans une

mine de fer terreufe ,
brune

, entre-mêlée

de vert de montagne.

10. Cuivre de cémentation, dont la

furface offre des criftaux cubiques.

1

1

. Cuivre de cémentation en lames

irrégulières.

12. Mine rouge de cuivre ou chaux de

cuivre criflallifée
,
en octaèdres tranfparens

& groupés irrégulièrement, dans du quartz

verdâtre ; d’Angleterre.

13. Mine rouge de cuivre criftallifée

,

dans du quartz blanchâtre; d’Angleterre.

14. Mine rouge de cuivre criflaüifée

irrégulièrement dans un quartz noirâtre.

15. Mine rouge de cuivre, tirant fur

le brun
,

fes criftaux font difpofés irrégu-

lièrement.
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16. Mine rouge de cuivre compacte,

entre - mêlée de bleu de montagne; de

Sibérie.

17. Aline rouge de cuivre, en cridaux

capillaires de différentes nuances ,
dans une

gangue quartzeufe ,
entre - melée d ocre

martiale.

18. Mine rouge de cuivre, driée dans

les cavités d’un quartz, en partie tapidee

d’ocre martiale jaune ,
& de malachite

driée.

19. Mine rouge de cuivre, en petits

cridaux épars dans une mine de fer ter-

reufe ,
brunâtre, recouverte docte jaune.

20. Aline rouge de cuivre, compaéte

,

furmontée de malachite; de Sibérie.

21. Mine rouge de cuivre, compacte

,

entre-mclée de malachite driée ,
& de terre

martiale brunâtre ; de Sibérie.

22. Mine rouge de cuivre, compacte,

entre-mêlée de terre martiale brune ,
de de

malachite ; de Sibérie.

23. Fragment d’une cuids de cheval
f

X iij
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en cuivre rouge doré, trouvé à Lyon, les

cavités de ce cuivre font tapi/Tées de petits

cri/taux rouges , oétaèdres
, brillans : cette

chaux ou verre de cuivre cri/lallifé, e/l

abfolument en rapport avecia mine rouge
de cuivre du n.° 1 2.

* 1

24. Médaille antique recouverte de
patine, efpèce de malachite; l’intérieur de
cette médaille e/l à l’état de chaux rouge
de cuivre folide.

25. Verre rouge de cuivre en cri/laux

iameüeux
, il s’e/l trouvé dans les tuyaux

qui conduifoient la fonte dans le moule de

la llatue éque/lre de Louis XV D

26. Verre rouge de cuivre en mafe
,

dont quelques cavités font tapi/Tées de

chaux de cuivre en criflaux rouges octa-

èdres : la furface de ce morceau e/l en

partie couverte de laitier ou efpèce d’émail

rougeâtre ; ce morceau e/l recouvert en

quelques endroits de malachite.

27. Azur de cuivre ou fleurs de cuivre

bleues
, en cri/taux prifmatiques

, hexaèdres

comprimés
, à fommets dièdres

;
quelques-
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Uns de ces criflaux ont paffé à l’état de

malachite foyeufé ,
fur du quartz ; de Bulac

dans le duché de Wirtemberg.

28. Azur de cuivre criflallifé, dans une

mine de fer terreufe ,
compofée de couches

féparées par des criflaux d’azur de cuivre ;

du Banat de Temefvar.

29. Azur de cuivre en flalacftites ,
entre-

mêlées de malachite foyeufe, & d’ocre

martiale; de Banat de Temefvar.

30. Azur de cuivre en petits criflaux

mamelonés , dont une partie efl paffée a

Tétât de malachite capillaire ,
tranfparente ,

fur de la terre martiale brunâtre; du Banat

de Temefvar.

31. Azur de cuivre en petits criflaux

irréguliers ,
dont une partie efl paffée à

l’état de malachite, entre -mêlée de terre

martiale brune, & de fpath pefant ; de

Saxe.

32. Azur de cuivre en criflaux réguliers,

dont quelques-uns font paffés à l’état de

malachite dans les cavités d’une fauffe mine

de cuivre hépatique..

X iv
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33. Azur de cuivre cridallifé dans le?

cavités d une mine jaune de cuivre ,
entre-

mêlée d’acre martiale jaunâtre
, 6c d’un

peu de malachite ftriée.

34. Azur de cuivre en petits crilîaux

,

dans les cavités d’une mine de cuivre ter-

reufe, compacte, brunâtre, entre -mêlée

de chaux verte de cuivre.

3 5 . Azur de cuivre lamelleux
, dont une

portion a palfé à l’état de malachite ftriée

6c palmée , fur une drufe de quartz blanc ;

de Bulac.

36. Azur de cuivre en criftaux irrégu-

liers, fur une malachite terreufe
, d’un vert-

noirâtre
, entre - mêlée de fpath pelant

,

îamelleux
, opaque 6c parfemé de fleurs

filas de cobalt ; de Saxe.

37. Azur de cuivre fuperficiel, fur une

drufe quartzeufe, entre-mêlée d’ocre mar-

tiale 6c de galène.

38. Azur de cuivre luperficiel , fur une

malachite martiale, entre-mêlée de galène.

39. Azur de cuivre globuleux, dans un

quartz grilâtre
,

feuilleté ; de Sibérie.
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45. Azur de cuivre granuleux, dans

une terre argileufe & arénacée
,
grifâtre ,

ou

ï’on remarque des impreffions de végétaux,

de Wafcharkoi dans les Monts-Ourals.

41. Azur de cuivre, entre-mêlé de vert

de montagne & de terre argileufe arénacée;

de Sibérie.

42. Azur de cuivre ou bieu de mon-

tagne ,
entre-mêlé de malachite terreufe &

noirâtre ,
dans de l’argile arénacée & cal-

caire; de Sibérie.

43. Azur de cuivre fuperficiel ,
dans

une terre argileufe, arénacée, grifâtre, à

la furfaoe de laquelle on remarque des

débris de végétaux ; de Sibeiie.

44. Azur de cuivre globuleux & aié-

nacé.

45. Turquoife ,
matière olfeufe qui doit

fa couleur bleue a de I azur de cuivie.

46. Turquoife ,
dont une partie a palfé

a la couleur verte.

47. Azur de cuivre en dalagmite mame-

ïonée
,
palfée en partie à l’état de malachite.
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4.8. Malachite

, dont le centre efl en
azur de cuivre; cette ftalagmite cuivreufé

eil tapiffee dans Tes cavités d’azur de cuivre

cuflallife : ce morceau a pour gangue une
terre martiale brunâtre.

49. Malachite mamelonée
, compofée de

couches concentriques : un de ces mamelons
offre des dendrites noirâtres; de Sibérie.

50. Malachite d’un vert -foncé, en fla-

îagmite mamelonée; de Sibérie.

5 1 . Malachite mamelonée & flriée ; de

Sibérie.

52. Malachite mamelonée, d’un vert-

clair ; de Hongrie.

53. Malachite mamelonée, entre-mêlée

d’ocre martiale brunâtre ; du comté de
Saign.

54* Malachites octaèdres
, dont la plu-

part 11 offrent que les carcaffes de ces poli-

edres : cette efpèce eft produite par la

décompofition des pyrites cuivreufes octa-

èdres ; de Sibérie.

5 5
• Malachite poreufe & friable

,
connue

fous le nom de vert de montagne.
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5
6. Malachite terreufe

,
verdâtre.

57. Malachite d’un vert-clair, formant

des efpèces de zones dans un tuf calcaire,

parfemée de tourmaline & de fchorl bru-

nâtre
,
prifmatique ,

hexaèdre, comprimé;

d’Efpagne.

58. Malachite d’un vert-noirâtre.

59. Malachite fuperficielle , fur un

quartz mameloné ,
dont les cavités ren-

ferment des criflaux de fpath calcaire en

petits prifmes hexaèdres, tronqués; du

Hartz.

60. Malachite fuperficielle ,
fur du

quartz blanc.

6 1. Malachite foyeufe ,
fur une fauffe

mine de cuivre hépatique ,
entre-mêlée de

mine jaune de cuivre.

62. Malachite foyeufe ,
dans les cavités

d’une mine jaune de cuivre
,
qui font ta-

pilfées d’ocre martiale jaune.

63. Malachite firiée ,
dans une faufTe

mine de cuivre hépatique.

64. Malachite mamelonée ,
fuperficielle

,



332 Description
fur une faufie mine de cuivre hépatique ,

entre-mêlée de quartz; de Saint-Sauveur.

65. Malachite terreufe
, dépofée par

couches dans une terre fchifteufe
,
grifâtre ;

de Sibérie.

66. Mine de cuivre grife, antimoniale,

fulfureufe & arfenicale , contient par quintal

,

cuivre vingt livres
, antimoine quarante-deux

livres, foufre trente- fix livres
, arfenic une

livre, argent quatre onces; de Baigorri.

67. Mine de cuivre grife
, antimoniale ,

mamelonée & recouverte d’azur de cuivre.

68. Mine de cuivre grife, antimoniale,

entre-mêlée d’azur de cuivre, de quartz 8c

de vert de montagne.

6 9. Mine de cuivre grife, antimoniale,

recouverte de vert de montagne & entre-

mêlée de fpath pefant ; des environs de

Béziers.

70. Matle de cuivre grife, antimoniale;

de Baigorri.

71. Mine de cuivre grife, fulfureufe ,

entre-mêlée de pyrites 8c de vert de mon-
tagne.
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72. Mine de cuivre grife , fulfureufe,

entre mêlée de vert de montagne, & re-

couverte de terre martiale
,
grifâtre , entre-

mêlée d’ocre jaune.

73. Mine de cuivre grife, arfenicale

,

fur du fpath calcaire blanc.

74.. Mine jaune de cuivre cridallifée

,

en oétaèdres tronqués ,
recouverts de petits

cri ftaux de quartz : cette mine de cuivre

fulfureufe ne s’altère pas à l’air comme celle

d’un jaune-pâle qui contient beaucoup plus

de fer que de cuivre ; leur couleur feit-

fouvent à les faire diftinguer.

75. Mine jaune de cuivre criftallifée

,

parfemée de cri 11aux de quartz Sc de fer

fpathique ,
rhomboïdal

,
jaunâtre ; du comte

de Saign.

76. Mine jaune de cuivre crillallifée

,

fur une drufe quartzeufe.

77. Mine jaune de cuivre , fur une drufe

quartzeufe, dans la cavité de laquelle font

des criftaux réguliers de mine de cuivre

fulfureufe jaune , & de blende tranfparente

& jaunâtre ; de Baigorri.
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78. Mine jaune de cuivre çriftallifée

,

gorge de pigeon.

79. Mine jaune de cuivre, offrant des

couleurs changeantes , violacées & bleues ;

de Baigorri.

80. Mine jaune de cuivre, laquelle a

pris des couleurs changeantes, femblables

à celles du n.° précédent, après avoir été

expofée à l’odeur du foie de foufre qui fe

dégage des latrines.

81. Mine jaune de cuivre, offrant des

couleurs d’un jaune-doré, entre-mêlées de

rouge 6c de vert.

82. Mine jaune de cuivre, dont la fur-

face ell d’un brun - noirâtre
, chatoyante ,

en vert-violacé, entre des couches de fer

fpathique blanc
, 6c de fchifte ; de Baigorri.

83. Mine jaune de cuivre, entre-mêlée

de fer fpathique blanc , 6c de quartz ; de

Baigorri.

84. Mine jaune de cuivre , entre-mêlée,

de pyrites, de malachite terreufe 6c de

quartz blanc.
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85. Mine jaune de cuivre de couleur

changeante ,
dans du fpath calcaire

, entrer

mêlé de malachite terreufe & d’ocre mar-*

tiale jaune.

86. Mine jaune de cuivre , dont la fur-

face a pris une couleur noire ,
fur du quartz

blanc : cette mine a produit trente livres

de cuivre par quintal ; des Cevennes.

87. Mine jaune de cuivre cridallifée de

brillante, dans une drufe quartzeufe.

88. Mine jaune de cuivre violacée de

éparfe, dans du fpath perlé blanc.

89. Mine jaune de cuivre, éparfe dans

du fpath perlé, d’un jaune-fale.

90. Mine jaune de cuivre, difpofée par

veines dans de la pyrite cuivreufe
, d’un

jaune-pâle, entre -mêlée de blende lamei-

ieufe ,
noirâtre.

91. Mine jaune de cuivre, entre-mêlée

de pyrites & de quartz.

92. Mine jaune de cuivre, éparfe dans

du feld-fpath rouge & lamelleux.

93. Mine jaune de cuivre, éparfe dans
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de l’horn blende ou fchorl lamelleux , noi-

râtre; de Suède.

94. Mine jaune de cuivre ,
dans du

quartz blanc : elle contient de l’or & de

l’argent ; des Pyrénées.

95. Mine jaune de cuivre , entre-mêlée

de quartz , fur un fchiile quartzeux.

96. Mine jaune de cuivre bleuâtre,

dans du quartz.

97. Mine jaune de cuivre, entre-mêlée

de jafpe brun & de quartz blanc; l’exté-

rieur de ce morceau eft recouvert d’ocre

martiale jaune, furmontée d’un criftal de

roche régulier; des Alpes dauphinoifes.

98. Mine jaune de cuivre, entre-mêlée

d’argent gris, ou de mine de cuivre arfe-

nicale ,
dans du quartz; de Baigorri.

99. Mine jaune de cuivre, entre des

couches de fchihe gris micacé ; de Suède.

100. Mine jaune de cuivre, entre-

mêlée de calcédoine.

101. Mine jaune de cuivre, dans du

jafpe rouge.

102. Mine
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102. Mine jaune Je cuivre, dans du

quartz entre -mêlé de blende feuilletée,

rougeâtre.

1 03 . Mine jaune de cuivre , entre-mêlée

de fchorl verdâtre, ftriéj de Suède.

1 04. Mine jaune de cuivre
, entre-mêlée

de grenats rouges & de mica blanc.

105. Mine jaune de cuivre, dans du

kneiff parfemé de grenats brunâtres
; de

Suède.

106. Mine jaune de cuivre
, entre-mêlée

de quartz grifâtre ; des bords du lac Onéga

en Sibérie.

1 07. Mine jaune de cuivre , dans du

quartz coloré par une efflorefcence cui-

vreufe verte.

108. Mine jaune de cuivre, dans du

quartz coloré en brun par de la terre

martiale.

1 05. Mine jaune de cuivre ,
compacte.

1 1 o. Mine jaune de cuivre ,
rubanée ou

compofée de couches de différentes nuances.

iii. Mine jaune de cuivre , recouverte

Y
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d’une couche de quartz blanc : ce minéral

a pour gangue un quartz brunâtre; de

Suède.

11 2. Mine jaune de cuivre, dans un

fchifte micacé grifâtre.

113. Mine jaune de cuivre, paffant à

î’état de cuivre hépatique ; alors une por-

tion du foufre Te décompofe , & le minéral

prend une couleur d’un brun violacé; de

Sibérie.

1 14. Mine jaune de cuivre, entre-mêlée

de mine de cuivre hépatique & de grenats

brunâtres, à facettes rhomboïdales.

1 1 5 . Mine de cuivre hépatique ,
violacée

& brillante, entre-mêlée de galène.

11 6. Mine de cuivre hépatique, com-

pacité ,
recouverte d’effiorefcence verte

,

entre-mêlée de quartz ; de Baltimore.

1 17. Mine de cuivre hépatique , fur du

quartz entre-mêlé de pyrites cuivreufes.

11 8. Mine de cuivre hépatique, avec

une efflorefcence verte ,
fur du quartz; du

cabinet de Paoli.
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1 19. Mine de cuivre hépatique, marne-

lonée ,
recouverte de petits points de ma-

lachite ftriée
,
fur un morceau de bois, en

partie changé en mine de cuivre , dans une

gangue argileufe
,
arénacée & martiale.

120. Mine de cuivre hépatique
, violacée,

éparfe dans une gangue quartzeufe
,

gri-

fâtre ; de Corfe.

1 2 1

.

Mine de cuivre hépatique
, en

petites couches recouvertes de malachite

ftriée, ayant pour gangue un quartz gra-

nuleux, blanchâtre
,
entre -mêlé de mica;

d’Iïïaudon.

122. Mine de cuivre hépatique, com-

pare ,
recouverte de bleu & de vert de

montagne, a produit quarante livres de

cuivre par quintal ; de Tipeveler.

Marcaffite ou pyrites cuivreufes ; mine

de cuivre fulfureufe & martiale
,
d’un jaune-

pâle.

123. MarcafTites cubiques.

1 24. MarcafTites cubiques ,
éparfes dans

une pierre oiiaire grifâtre.

Yi;
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125. Marcaffite cubique

, dans un fchifle

126. MarcafTites cubiques, groupées.

ï 27. Marcaffites cubiques
, flriées

, dont

on voit les paiTages au dodécaèdre.

128. Marcafîite dodécaèdre, fur du

criflal de roche : une de ces pyrites efl

enfilée
,
pour ainfi dire

,
par la pyramide

d’un de ces crifiaux de quartz ; de Dau-

phiné.

129. MarcafTites dodécaèdres, groupées

& entre-mêlées de quartz.

130. Drufe de marcaffites dodécaèdres.

1 3
1 . Drufe de marcafîite dodécaèdre

feuilletée ,
dont les élémens de la criflal-

iifation offrent des lames carrées fur du

quartz blanc, granuleux, entre -mêlé de

galène.

132. MarcafTites dodécaèdres
,

qui pa-

roiffent s’être pénétrées
, ce qui leur fait

offrir des plans dont la forme efl difficile

à déterminer.

133. Marcaffjte en pyramides tétraèdres.
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134. Marcaffite en octaèdres groupées.

135. Marcaffite en pyramide tétraèdre

,

à la furface de laquelle on trouve une

quantité confidérable de plans triangulaires

& brillans ; de Corfe.

136. Drufe de marcaffites oélaèdreâ ,

brillantes, en partie recouvertes de fpath

calcaire ,
en prifme à fix pans

,
terminés

par des pyramides trièdres ,
obtufes.

137. Marcaffites octaèdres & cubiques,

éparfes fur du quartz grifâtre.

138. Marcaffites irrégulières, chatoyantes

en jaune-bleuâtre & vert, fur du quartz

recouvert de fer fpathique

1 3 9. Marcaffites irrégulières ,
verdâtres ,

fur du fpath vitreux, cubique, entre -mêlé

de galène.

140. Marcaffites, fur du fpath pefant

,

mameloné; de Derbrshire.

141. Marcaffites mamelonées ,
fur une

drufe quartzeufe.

142. Marcaffites mamelonées & chan-

geantes ,
fur du fchifls.

Y Ui
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143. Marcaffi te compacte

, mamelonée,

ayant une teinte grifàtre.

144. Marcaffites Iamelleufes
, brillantes

,

mamelonées, fur du quartz.

145. Drufes de marcaffites, éparfes fur

du quartz fendillé, recouvert de fpath

vitreux ,
cubique

, & de blende brunâtre.

146. Marcaffites éparfes fur du fpath

calcaire , rhomboïdal
, recouvert de quel-

ques mamelons de fpath pefant.

147. Miroir des Incas, marcaffite fpé-

culaire.

148. Miroir des Incas ou marcaffite

fpéculaire, entre-mêlée de marbre noirâtre.

149. Marcaffite fpéculaire
, dans du

quartz.

150. Marcaffite entre deux couches de

fchifie; de Cumberland.

1 5
1 • Cornes d’ammon

, dont les cloifons

font en pyrites cuivreufes
, & ies efpaces

en fpath calcaire.

152. Corne d’ammon pyritifée, dans

line pierre calcaire grife.
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153. Pyrites cuivreufes en ma fies irré-

gulières & compactes ,
entre - mêlées de

fchorl grifâtre ; de Corfe.

154. Pyrites cuivreufes, éparfes dans

du kneiff grifâtre ; de Suiffe.

155. Pyrites cuivreufes, éparfes dans du

fpath calcaire blanc.

156. Pyrites cuivreufes, entre-mêlées

de mica & de quartz blanc.

1 57. Efpèce de pyrite cuivreufe ,
entre-

mêlée de galène & de pierre ollaire grof-

fière ; de Châtelaudren ,
a produit dix livres

de cuivre par quintal.

158. Pyrites cuivreufes ,
en partie paffées

à l’état de fauffe mine de cuivre hépatique.

159. Vitriol cuivreux.

160. Bleu de montagne, cuivre dépofé

fous forme de chaux bleue
,
poreufe ,

friable

par la décompofition du vitriol cuivreux .

cette chaux métallique fe trouve fur de la

terre martiale brune.

1 6 1 . Bois en partie changé en mines de

cuivre
,
par le concours des eaux cémen-

tatoires; de Sibérie.

Y iv
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162. Efpèces de pyrites cuivreufes

, ré-

générées pendant la calcination des mines

de cuivre fulfureufes ; de Saint-Bel.

163. Mine jaune de cuivre torréfiée

quatre fois.

164. Matte en cuivre fulfureux, qui

rend foixante livres de métal par quintal.

165. Cuivre noir ou fulfureux, fous-

forme de fcories.

166. Cuivre noir en ma/Te.

1 67. Cuivre noir moins fulfureux que
ïe précédent.

168. Cuivre noir, en partie dégagé du
foufre; cuivre rouge.

1 6p. Cuivre noir, d ou efi forti par la

torréfaction du cuivre rouge capillaire.

170. Globules cuivreux qui s’échappent

pendant l’affinage du cuivre.

171. Cuivre de -rofette.

172. Cuivre derofette firié
, & en partie

calciné.

173. Scories ou laitier criftallifé, qui Ce

trouve dans la foiite des mines de cuivre.
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174. Laitier ou émail brun, produit

pendant la fonte des mines de cuivre.

175. Scories cuivreufes en flaladlites

,

mêlées de matte & de charbon.

176. Scories vitreufes, brunes, cha-

toyantes & cuivreufes.

Le plomb ne s’eft point encore

trouvé dans la terre fous forme métal-

lique ,
mais prefque toujours minéralifé

par le foufre & jamais par l’arfenic, quoi-

que beaucoup de Minéralogiftes l’aient

dit ; ce qui a pu leur en impofèr, c’eft

que l’on trouve quelquefois l’arfènic

teftacé entre-mêié avec la galène ,
mais

formant toujours des couches diflinétes.

Le plomb fe trouve fouvent fous

forme de chaux, quelquefois criftallifée,

& alors on lui donne le nom de plomb

fpatliique

,

quoiqu’il ne contienne ordi-

nairement point de terre calcaire; il

n’en eft pas de meme de la gaiène ou
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mine de plomb fulfureufe
,
qui contient

toujours & effentiellement le quart de

fon poids de terre calcaire
,
laquelle s’y

trouve combinée avec le foufre
,
fous

forme d’hépar qui s’altère à l’air, &
qui fe décèle promptement lorfqu’on

verfe un acide fur la galène pulvérifée.

Les mines de plomb connues

peuvent fe réduire aux huit efpèces

fliivantes.

re
i.

w Efpèce
,
galène ou mine de plomb

fulfureufe.

2 .

3-

4
,e

5*
e

6.
e

7-

8 .

. . mine de plomb antimoniale &
fulfureufe.

.
,

galène mêlée d’arfenic teflacé.

. . chaux jaune de plomb , majjicot

natif.

. . mine jaune de plomb criftallifée.

. . mine de plomb blanche
,

dite

Jpathique.

. . mine de plomb verte,

mine de plomb rouge.• • •
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1 . Galène difpofée par couches lameL

leufes & prefque hriées
,
Iaihant des interf-

aces entr’elles ; ia furface de ce morceau

eh grifâtre
,

brillante.

2. Spath calcaire difpofé par couches,

il eh femblable à la galène précédente, par

la difpofition de fon tihu ; ce morceau s’eh

trouvé dans le meme filon.

3. Galène tehulaire ou cubique.'

q. Galène cubique ,
dont les crihaux

réguliers font épars fur une drufe quart-

zeufe
,
parfemée de pyrites cuivreufes 8c

de fpath calcaire ,
en pyramides hexaèdres ,

appofées bafe à bafe; le revers de ce mor-

ceau eh couvert de fpath vitreux, cubique,

blanc
,
parfemé de pyrite 8c de fpath cal-

caire pyramidal.

5. Galène en cubes groupés , 8c recou-

verts de fpath vitreux
,
cubique, blanc 8c

tranfparent.

6. Galène cubique, éparfe dans du fpath

vitreux entre-mêlé de pyrites ,
8c recouvert

de fpath calcaire en prifme hexaèdre, à

fommet trièdre.
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7. Galène cubique

, éparfe fur une drufe

quartzeufe.

8. Galène cubique, éparfe fur du quartz

mameloné.

9. Galène cubique, entre-mêlée d’ocre

martiale jaunâtre.

10. Galène en cubes épars dans une

gangue argileufe ,-grifâtre
, arénacée ; fa fur-

face eft noire & pénétrée de bitume : un de

ces cubes de galène efl: échancré & recèle

de la blende jaune , brillante
, Iamelleufe

& tranfparente.

1 1 . Galène cubique
,
dont les criftaux

épars 8c folitaires fe font trouvés dans une

gangue argileufe ; la furface de ces cubes

eft recouverte de plomb blanc
, ce qui eft

caufe que cette galène
k
teffulaire produit

foixante - dix - fept livres de plomb par

quintal; du Nivernois.

12. Galène cubique, dont les angles

font tronqués; ce criftal eft formé par l’af-

femblage de carrés de différentes épaifteurs.

1 3 . Galène , dont les cubes font groupés

ôc les angles tronqués
,

fur du quartz.
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14. Galène cubique, dont les angles

font tronqués , fur une drufe de quartz

blanc & brillant.

15. Galène en cubes groupés & cha-

toyans , fur du quartz.

16. Galène en cubes groupés, recou-

verts de fpath vitreux, cubique, bleuâtre.

1 7. Galène cubique , dont les angles font

tronqués , fur du fpath vitreux jaunâtre.

1 8. Galène en cubes groupés, dont une

partie eft couverte de fpath pefant, en

tables ; ce morceau a pour gangue du cauck

entre-mêlé de pyrites cuivreufes.

19. Galène en petits cubes épars dans

les cavités d’un fpath vitreux, cubique,

tapilfé de fpath pefant, blanc, pulvérulent.

20. Galène cubique, fur une drufe

quartzeufe, bleuâtre, recouverte de fpath

pefant 8c de blende noire, en petits crif-

taux briüans.

2 1 . Galène en cubes groupés 8c tron-

qués , faupoudrés de pyrites, fur du quartz

entre-mçlç de fpath perlé; des Deux-ponts.
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22. Galène cubique, fur du cauck , en-*

tre-mêlé de veines de galène ; la furface

de ce morceau eft couverte de pyrites cui-

vreufes ,
furmontées de fpath calcaire en

pyramides hexaèdres ,
appofées bafe à bafe ;

de Derbshire.

23. Galène tefïulaire, dont les criftaux

font pofés en retraite.

24. Galène te/fullaire, entre -mêlée de

fpath calcaire.

25. Galène cubique, paffant à l’état de

mine de plomb terreufe ; de Northumber-

iand.

26. Galène octaèdre, entre -mêlée de

pyrites martiales en lames hexagones ; de

Pompéan.

27. Galène oélaèdre, dont les criftaux

font groupés & faupoudrés de pyrites ; de

Pompéan.

28. Galène odtaèdre , recouverte de

fpath vitreux blanc, cubique & tranfparent.

29. Galène octaèdre, dont les criftauX

font groupés
,
fur de la blende*
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50. Galène oélaèdre

, tronquée, par-

femée de fpath vitreux, en petits cubes

blancs.

3 1 . Galène oélaèdre
,

parfemée de

blende noire.

32. Galène oélaèdre tronquée
, faupou-

drée de pyrites & de blende.

33. Galène oélaèdre tronquée, entre-

mêlée de pyrites & de blende.

34. Galène cridailifée ,
en prifme té-

traèdre ,
terminé par des pyramides à quatre

pans ,
entre - mêlés de petits cridaux de

roche 6c de blende.

35. Galène en dalaélite fiduleufe
, dont

le centre ed pyriteux; d’Angleterre.

36. Galène en forme de géode criftaï-

lifée intérieurement , & parfemée de quartz.

37. Galène en cridaux irréguliers, fur

du cauck
,
dont une des furfaces ed mame-

lonée 6c l’autre offre des cavités cubiques.

38. Galène en cridaux irréguliers 6c à

facettes brillantes.
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39. Galène lamelleufe ,

entre-mêlée de

quartz blanc.

40. Galène lamelleufe & brillante,

entre-mêlée de quartz &. de pyrites cui-

vreufes.

41. Galène, dont les cubes font pofés

en retraite ; une partie de ce morceau offre

une maffe arrondie ,
compofée de petites

facettes brillantes ,
encroûtées de pyrites.

4.2. Galène à grandes facettes lainel-

ieufes, renfermant des morceaux de mine

de plomb blanche.

43. Galène palmée ,
ou dont les criftaux

îamelleux font divergens , fur du fpath

pefant.

44. Galène ù grandes Limes carrées,

dans du jafpe rougeâtre
,

entre - mêlé de

calcédoine ; de Châtelaudren.

45. Galène à grandes facettes brillantes,

entre -mêlées de mine de plomb terreufe ;

de Sarrelouis.

46. Galène criflallifée irrégulièrement

fur du quartz.

47. Galène
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47. Galène teffulaire
, entre - mêlée de

blende noirâtre ,
de quartz & de fer fpa-

thique.

48. Galène lamelleufe & ffriée
, entre

deux iifières de fer fpathique; de Châtel-

audren.

49. Galène difpofée par lit , dans du fer

fpathique ,
recouvert d’un jafpe grqffier 6c

rougeâtre.

50. Galène teffulaire, éparfe dans un

quartz blanc veiné de galène.

<ÿ i . Galène entre- mêlée de quartz re-

couvert de fpath calcaire
,

en prifme à fix

pans
,
terminé par des pyramides trièdres.

52. Galène à petites facettes, recou-

verte de fpath calcaire, pyramidal, hexa-

èdre.

53. Galène éparfe fur du fpath calcaire

recouvert de fpath vitreux ,
cubique

,
blanc

,

tranfparent
,
fur de la blende brunâtre qui

a pour gangue une pierre calcaire grifâtre.

54. Galène à petites facettes * dans du

quartz recouvert de fpath perlé, & d’un

z
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groupe de fpath calcaire

,
compofé de crif-

taux lenticulaires empilés.

55. Galène teffulaire ,
recouverte de

fpath calcaire, en pyramides hexaèdres,

appofées bafe à bafe.

56. Galène teffulaire, entre -mêlée de

fpath calcaire entre deux couches de gra-

nitoïdes.

57. Galène teffulaire, chatoyante, par*

femée de fpath vitreux, cubique, blanc,

tranfparent.

58. Galène teffulaire ,
recouverte de

fpath vitreux, cubique, parfemé de pyrites

cuivreufes.

59. Galène teffulaire, fur du fpath

vitreux, cubique, blanc èx bleuâtre, pai-

femé de pyrites cuivreufes ,
en lames rhoni-

boïdales,

60. Galène teffulaire ,
en partie recou-

verte de pyrites cuivreufes ,
en lames trian-

gulaires ,
dont une des faces offre un triangle

rentrant.

61. Galène cubique, dans du fpath

vitreux verdâtre.
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62. Galène éparfe dans du fpath vitreux,

cubique, jaune, recouvert de drufe quart-

zeufe.

63. Galène cubique, recouverte de fpath

vitreux, cubique violet.

64,. Galène tefiulaire, ayant pour gangue

du fpath vitreux
, verdâtre.

65. Galène éparfe dans du jafpe rouge,

entre -mêlé de mine de fer fpathique
, de

pyrite cuivreufe & de blende; de Châtel-

audren

.

66. Galène éparfe dans du jafpe grifâtre,

veiné de rouge; de Châtelaudren.

67. Galène éparfe dans du jafpe gris

,

veiné de blende.

68. Galène entre-mêlée de blende jaune

& de pyrites entre deux filons de jafpe

grifâtre groffier ; de Châtelaudren.

6 9. Galène dans du quartz blanc, entre-

mêlée de mine jaune de cuivre.

70. Galène cubique, éparfe dans du

fpath vitreux, parfemé de petites pyrites

brillantes ; la bordure de quelques-uns de

Zi)
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ces criflaux eft fertie d’une couclie de

pyrites.

71. Galène dans du quartz, recouvert

d’une drufe quartzeufe
, brunâtre

,
cha-

toyante en vert; de Saint-Sauveur.

<72. Galène à petites facettes, recou-

verte en partie de calcédoine, entre-mêlée

de blende rougeâtre ; de Châtelaudren.

73. Galène à larges facettes, dans une

efpèce de calcédoine
,

entre - mêlée de

blende brune ; de Châtelaudren.

74. Galène teffulaire ,
entre - mêlée de

cacholong ; de Châtelaudren.

75. Galène cubique, recouverte d’une

drufe quartzeufe ; de Sarrelouis.

7 6. Galène teffulaire, entre -mêlée de

mine jaune de cuivre & de blende brune,

recouverte de quartz granuleux.

77. Galène éparfe dans du quartz gra-

nuleux, dont la furface offre des cubes.

78. Galène éparfe dans du quartz

fendillé.

79. Galène compaéle, à petites facettes,
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renfermant des morceaux irréguliers de

quartz blanc ; de Saxe.

So. Galène teffulaire ,
entre-mêlée de

veines de quartz & de blende brunâtre;

de Bretagne.

8 i . Galène teffulaire ,
dans une efpèce

de kneiff, entre-mêlé de pyrites cuivreufes;

les cavités de ce morceau font tapiffees de

petits cridaux de roche & de vert de mon-

tagne ,
entre-mêlé de terre martiale bru-

nâtre.

82. Galène entre-mêlée de mine jaune

de cuivre ,
dans du quartz blanc ,

mêlé de fer

fpathique ,
& recouvert de fchifle giifâtie.

83. Galène teffulaire, dans du quartz

blanc, entre-mêlé de jafpe rougeatie; de

Châtelaudren.

84. Galène fuperfkîelle ,
fur du quartz

blanc
,
compacte.

85. Galène teffulaire, recouverte d’une

drufe quartzeufe d’une teinte rougeâtie»

une cavité de ce morceau efl tapiffée de

mafftcoU <
Z iij
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86. Galene en petits cubes, épars fur

cïii quartz.

87. Galène à petites facettes, dans du
quartz, parfemé de petits glands.de mer;
des Sables -d’OIonne : cette mine produit

par quintal de plomb, feize & dix-fept

onces d’argent.

88. Galène à larges facettes, entre-mêlée

de quartz & de maflicot.

89. Galène tefîulaire
, dans une blende

brunâtre
, feuilletée

, recouverte d’une drufe

de quartz blanc, faupoudrée de petites

pyrites cuivreufes ; de Bretagne.

90. Galène éparfe dans une blende:

brune
, mamelonée , recouverte de quartz

granuleux.

91. Galène te/fulaire
, entre-mêlée de

blende jaunâtre
, dans du fpath vitreux

verdâtre.

92. Galène teflulaire, éparfe dans de la

blende noirâtre
, feuilletée , brillante

, entre-

mêlée de fpath pelant.

93- Galène à petites facettes, entre-
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mêlée de blende grife & de pyrites cui-

vreufes ;
d’Huelgoet.

9^,. Galène à petits points, entre-melée

de quartz ,
& recouverte de blende brune

& brillante.

95. Galène tefluïaire ,
rubanée, entre-

mêlée de blende ,
dans du quartz noirâtre.

9 6. Galène entre-mêlée de pyrites cui-

vreufes & de blende ,
dans da fpath vitreux

violacé.

97 . Galène oélaèdre ,
recouverte de

blende noirâtre & de petits criftaux de

roche.

98. Galène odaèdre ,
creufe, dont les

cri flaux font groupés & entre -meles de

blende jaunâtre ; de Saxe.

99. Galène tefluïaire ,
entre - mêlée de

blende jaune, feuilletée, & de pyrites

aurifères ; de Hongrie.

,00. Galène à petits points bvillans,

entre-mêlée de blende jaunâtre .
lamelleufe,

dans du zinopel; de Hongrie.

Z iy
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ior. Galène irifée & brillante, entre-

mêlée de blende brunâtre.

102. Galène à petites facettes, fertie

de blende brunâtre, brillante
, entre-mêlée

de pyrites martiales
, & recouverte de mine

de plomb noire; d’Huelgoet.

103.' Galène à facettes brillantes, entre-

mêlée de blende noirâtre.

104. Galène à petits points, mêlée de

blende brunâtre
, offrant des morceaux

arrondis, difperfés dans du quartz blanc:

cette efpèce de brèche métallique vient des

mines de Saint-Sauveur.

105. Galène à très-petits points
, offrant

des efpèces de vermichel
, entre - mêlés

d’azur de cuivre dans du quartz blanc;

de Saint-Sauveur.

106. Galène noirâtre, entre-mêlée de

veines de quartz blanc.

107. Galène en petits points noirâtres,

épars dans du quartz grenu
,
jaunâtre.

108. Galène dans une efpèce de fpath

calcaire, grifâtre & ftrré.

v
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ï 09. Galène à petits points
,
entre-mêlée

de fpath calcaire ,
lamelleux & rhomboïdal.

11 o. Galène recouverte de fpath cal-

caire, lenticulaire; de Glange.

in. Galène dans de l’albâtre calcaire

,

mameloné.

1 1 2. Galène éparfe dans du fpafh

vitreux ,
blanc.

113. Galène à facettes brillantes, fur

du fpath pefant ,
lamelleux

,
recouvert d’une

drufe de fpath féléniteux jaunâtre.

I 14. Galène recouverte de blende brune,

brillante, & de petits mamelons de cauck

,

fur du fpath vitreux, blanc, cubique.

II 5. Galène te/TuIaire ,
recouverte de

petits mamelons de fpath pefant
,
blanchâtre,

& de blende brunâtre en cri ftaux oélaèdres,

groupés.

116. Galène en veine contournée dans

du cauck ou fpath pefant, en malfes irré-

gulières grifâtres.

11 7. Galène en petites facettes bril-

lantes, fur du fpath pefant, lamelleux Sc

blanchâtre; de Villefort.
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1 1 8. Galène dans du fpath pefant,

micacé. j

1
1
9. Galène noirâtre, caverneufe , ren-

fermant du ipath pefant ,
en mafles irrégu-

lières & poreufes ,
dans du quartz pyriteux.

1 20. Galène éparfe dans du fpath pefajit,

îamelleux 8c rougeâtre.

121. Galène éparfe dans du feld-fpath,

îamelleux ,
rougeâtre.

122. Galène entre-mêlée de fchorl ver-

dâtre, férié
,
8c d’un peu de fpath pefant.

1 23. Galène éparfe dans du fchorl blan-

châtre ,
flrié.

124. Galène éparfe dans du mica ver-

dâtre ; de Suède.

125. Galène ftriée fur du fer fpathique;

de Châtelaudren.

126. Galène à petites facettes brillantes

,

entre-mêlée de quartz.

1 27. Galène compacte à grains d’acier.

128. Galène compacte à grains d’acier,

difpofée par couches brillantes , fur de la

pyrite.
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129. Galène compare, en maffe noi-

râtre; de Châteiaudren.

130. Galène compacte, fur une efpèce

de jafpe grifâtre ; de Châtelawdren.

131. Galène compacte noirâtre, entre

deux veines de quartz.

132. Galène compacte, grife, brillante,

ayant l’apparence du plomb ,
fur du quartz

blanchâtre.

133. Galène compacte
,

grifâtre, fpé-

culaire ,
fur du quartz; de Saint-Sauveur.

134. Galène à petites facettes noirâtres ,

entre-mêlée d’argent rouge & de blende;

du Pérou.

135. Galène fpécuïaire ,
noirâtre ,

entre*

mêlée de pyrites cuivreufes & de quartz.

136. Galène entre - mêlée de blende,

recouverte de pyrites martiales ou flaîac-

tites ; d’Huelgoet.

137. Galène recouverte de pyrites mar-

tiales, en ftalaêlites cylindriques, parfemée

de mine de plomb noire ;
d’Huelgoet.

138. Galène à petits grains, éparfe fur
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cïe petits criflaux cle roche groupés

, entre-

mêlés de quartz granuleux & lamelleux
,

parfemé de pyrites cuivreufes ; de Saxe.

139. Galène à larges facettes, entre

deux couches de jafpe grifâtre
,
pyriteux.

140. Galène à petites facettes brillantes,

parfemée de pyrites cuivreufes
,

fur du

quartz.

141. Galène teffulaire
,
dans de la mine

de fer hépatique
,
produite par la décom-

pofition d’une pyrite martiale.

142. Galène dans du quartz, entre-

mêlé de pyrites cuivreufes en crêtes.

143. Galène en filon féparé par une

veine de fpath blanc; le toit & le lit de

ce filon font en pyrite martiale
,
recouverte

de fchifie.

144. Galène teffulaire, recouverte de

pyrites cuivreufes
,
jaunes & brillantes.

145. Galène fpéculaire , dont une fur-

face efi: parfemée de pyrites martiales.

146. Galène teffulaire, renfermant des
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pyrites martiales, dont la furface eft cou-

verte d’ocre jaunâtre.

147. Galène teffulaire ,
dont les cavités

font tapiffées d’ocre martiale jaunâtre
, &

de petits criftaux de plomb blanc.

148. Galène teffulaire ,
recouverte d’ocre

martiale jaune.

149. Galène pyriteufe ,
en partie paffée

à l’état de mine de plomb terreufe
,
par la

décompofition de la pyrite qui a laiffe de

l’ocre martiale jaunâtre à la furface de quel-

ques cubes de plomb.

150. Galène décompofée par le moyen

de la pyrite martiale : cette mine de plomb

fulfureufe fe trouve prefque entièrement

à l’état de plomb blanc, en partie recou-

vert d’ocre martiale jaunâtre.

1 c 1 . Galène dans une pierre calaminaire

jaunâtre.

152. Galène difpofée par veines ,
dans

de la terre argileufe ,
arénacée ,

entre-mêlée

d’ocre martiale jaune.

153. Galène difpofée par couches.
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entre-méiees de terre martiale brune & de
mafficot.

154. Galène entre-mêlée de charbon de

terre ; eile a pour enveloppe de la mine de

fer terreufe
, brunâtre

, arénacée.

155. Galène entre - mêlée de blende

brune
, & de mine jaune de cuivre

, dans

une efpèce de jafpe grifâtre ; de Châtel-

audren.

15 6 . Galène flriée
, entre - mêlée de

pyrites cuivreufes ; de Châtelaudren.

i57
r
Galène entre-mêlée de mine jaune

de cuivre.

158. Galène dans du fer fpathique blanc,

entre-mêlé de mine jaune de cuivre ; de

Châtelaudren.

1 59. Mine de plomb antimoniale & ful-

fureufe , entre-mêlée de pyrites cuivreufes:

cette mine eft grife & compacte; de Savoie.

160. Galène entre -mêlée d’arfenic tef-

tacé; de Saxe.

1 61. Galène dont la fuperhcie efl pa/Tée



MÉTHODIQUE. 367

à l’état de chaux de plomb, d’un blanc-

grifâtre.

162 . Galène teflulaîre, dont la furface

ed padee à l’état de mine de plomb ter-

reufe ,
folide.

163. Galène, dont la furface ed recou-

verte de madicot.

1 64. Galène , dont les cavités font

tapi (fées de mine de plomb terreufe
, crif-

tallifée ,
& recouverte d’ocre martiale jau-

nâtre.

165. Galène tedulaire
,

dans du fpatli

vitreux, recouvert de mine de plomb ter-

reufe, compacte, mamelonée & verdâtre.

166. Madicot ou mine de plomb ter-

reufe, d’un jaune-pâle; de Sibérie.

1 67. Mine de plomb terreufe
,
jaunâtre,

en cridaux lenticulaires, tranfparens , fur

de la pierre calcaire ,
recouverte d’ocre

martiale brune; de Bleiberg en Saxe : cette

chaux de plomb cridallifée ed mêlée de

terre calcaire.

168. Mine de plomb terreufe
,
jaunâtre,

en grandes lames; de Bleiberg.
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1 69. Mine de plomb terréufe

,
jaunâtre*

fen mafTes irrégulières
, entre - mêlée d’un

peu de galène ; de Bleiberg.

170. Mine de plomb terreufe
, blan-

châtre & compacte
, recouverte d’ocre jau-

nâtre ,
entre-mêlée de mafficot.

171. Mine de plomb terreufe, com-

pacte
,

grifâtre , entre - mêlée de galène ;

de PonipéaU.

172. Mine de plomb terreufe, com-

pacte
,
blanchâtre & rougeâtre ; des Pyré-

nées : elle offre fouvent des cavités tapi/fées

de vert de montagne & d’ocre martiale.

173. Mine de plomb terreufe, grifâtre,

compacte , offrant des cavités tapi/fées de

criflaux de plomb blanc; des Pyrénées.

174. Mine de plomb terreufe
, noirâtre,

entre -mêlée de plomb blanc : fes cavités

font tapiffées de plomb blanc prifmatique

6c trié; des Pyrénées.-

175. Mine de plomb blanche, cri/tal-

lifée
,

en lames carrées, éparfes dans du

quartz grifâtre
, dont la furface efl recou-

verte de pierre calaminaire.

178 . Mine
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iy6 . Mine de plomb terreufe

,
grifâtre

,

criftallifée
, & difperfée fur de la galène,

qui a pour gangue du quartz.

177. Mine de plomb grifâtre
, en crif-

tânx tranfparens, fur de ia galène, entre-

mêlée de pyrites.

178. Mine de plonib grifâtre,' en crif-

taux tranfparens
, fur de ia galène

, entre-

mêlée de terre martiale brunâtre.

179. Mine de plomb blanche, criftal-

ïifée
, recouverte d’une efpèce de chaux de

plomb blanche
, fur de la galène ; de Deux-

ponts.

180. Mine de plomb grifâtre, en petits

criftaux tranfparens & brillans
, fur de la

galène, entre-mêlée de quartz; de Saint-

Sauveur.

1 8 1 . Mine de plomb grifâtre
, en crif-

taux prifmatiques & ftriés
, fur une drufe de

quartz colorée en jaune par du fer, 8c

quelquefois entre -mêlée de fpath pefant eu

crête , 8c de pyrites martiales ; de Saint-

Sauveur.
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182. Mine de plomb blanche, tranfpa-

rente ,
en mafle compare irrégulière ,

dont

la caffure paroît vitreufe; de Sibérie.

185. Mine de plomb vitreufe
,
grifâtre

,

tranfparente ,
entre-mêlée d’ocre martiale

jaune ;
de Sibérie.

184. Mine de plomb blanche, opaque,

en maffe irrégulière.

1 8 5
. Mine de plomb blanche ,

opaque ,

lamelleufe ,
entre deux couches de manga-

naife ,
de Sommerfet.

î86. Mine de plomb blanche, tranfpa-

rente & vitreufe ,
dans de la galène com-

pare & ftriée; des Pyrénées.

187. Mine de plomb blanche, criftal-

iifée ,
tranfparente & vitreufe; de Gerold-

feck.

188. Mine de plomb blanche ,
en cubes

tranfparens ,
dans une cavité de mine de

plomb terreufe
,
grifâtre; de Geioldfeck.

189. Mine de plomb blanche ,
en

petites lames carrées, dans les cavités d un
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quartz grifâtre ,
enduites d’azur de cuivre

,

& de vert de montagne.

190. Mine de plomb blanche
, en petits

ci'ifiaux prifmatiques , fur de l’ocre martiale

jaunâtre.

1 9 1 . Mine de blomb blanche
,
en crif-

taux prifmatiques très-fins & groupés irré-

gulièrement ; du Hartz.

192. Mine de plomb blanche, enprifmes

firiés, dans la cavité d’une géode martiale.

193. Mine de plomb blanche, prifma-

tique & firiée ,
entre -mêlée de vert de

montagne ; de Hartz.

194. Mine de plomb blanche, prifma-

tique & firiée; de PouIIaoen.

195. Mine de plomb blanche , en prifines

firiés , fur du quartz grifâtre.

196. Mine de plomb blanche, en crif-

taux irréguliers
,

fur du quartz coloré par

de la terre martiale brunâtre ,
entre-mêlée

de vert de montagne ; de Bretagne.

197. Mine de plomb d’un blanc -rou-

A a ij
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g-eâtre ,

en prifmes hexaèdres tronqués

,

entre-mêlés de terre martiale brunâtre.

198. Mine de plomb blanchâtre, en

cri ftaux irréguliers ,
entre - mêlés d’ocre

martiale jaune ; de Sibérie.

199. Mine de plomb blanche, prifma-

tique, ftriée ,
entre -mêlée d’ocre martiale

noirâtre & jaunâtre ; de Lead-hill en Ecoffe.

200. Mine de plomb blanche, ftriée.,

dans de la terre martiale jaunâtre.

201. Mine de plomb rougeâtre, en

prifmes très-fins ,
fur de petites ftalaélites

martiales ,
cylindriques & brillantes ; d’Hueb

goet.

202. Mine de plomb rougeâtre ,
en fta-

iagmites ; d’Huelgoet.

203. Mine de plomb rougeâtre ,
offrant

des efpèces de dendrites; d’Huelgoet.

204. Mine de plomb jaunâtre, en fia-

latinités, fur de la galène, entre-mêlée de

pyrites ;
d’Huelgoet.

205. Mine de plomb grifâtre & fen-

dillée; d’Hueîgoet.
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206. Mine de plomb grifâtre, en ma-

melons ftriés.

207. Mine de plomb terreufe
,

grifâtre

& compacte.

208. Mine de plomb blanchâtre, crif-

talïifée fur de la galène*, entre -mêlée de

blende; d’Huelgoet.

209. Mine de plomb terreufe, grife,

odlaèdre.

210. Mine de plomb rougeâtre, en

prïfmes hexaèdres tronqués ,
recouverts de

terre martiale brunâtre ,
fur de la galene ;

d’Huelgoet.

21 1. Mine de plomb rougeâtre, en

prifmes hexaèdres, groupés ,
croifés irrégu-

lièrement, & p a(Tant à l’état de galène, fur

de la blende ,
entre - mêlée de galène à

petites facettes brillantes; d’Huelgoet.

2 1 2. Mine de plomb en prifmes hexa-

èdres , recouverts d’un enduit pyriueux qui

effleurit à l’air ; d’Huelgoet.

213. Mine de plomb terreufe, grife

ôc compaéle, entre -mêlée de plomb Diane.

A a iij
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214. Mine de plomb verte, en prjfme

hexaèdre tronqué
, dans une mine de fer

hépatique ,
entre - mêlée d’ocre martiale

jaune.

215. Hématite brune, caverneufe ,

tapiffée de petites fèalacflites martiales, à

l’extrémité defquelles font fixés de petits

criftaux de plomb vert , en prifmes hexa-

èdres tronqués.

2 1 6.* Mine de plomb verte
, en prifmes

hexaèdres, ftriés, groupés irrégulièrement.

217. Mine de plomb verte
, en cri fîaux

irréguliers
,
dans du quartz grifâtre

, cellu-

laire.

21 8. Mine de pïomb verte , en prifmes

très -fins.

219. Mine de plomb verte, fuperfi-

cielle
, fur de l’ocre martiale jaune ; de

Saxe.

220. Mine de plomb verte, fuperfi-

cielle
,
fur du quartz mameloné.

32 i. Mine de plomb en petits crifîaux
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réguliers, groupés de manière à offrir des

efpèces de dendrites ,
fur du quartz.

222. Mine de plomb verte ,
mamelonée

,

& offrant des efpèces de choüx-fîeurs ,
dont

quelques-uns ont une teinte brunâtre ,
dans

du quartz grifâtre ,
caverneux.

223. Mine de plomb verte ,
en criflaux

irréguliers, entre deux lits de quaitz; de

Saxe.

224. Mine de plomb en maffe irrégu-

lière & cellulaire, entre-mêlée de quartz.

225. Mine de plomb verte, en maffe

caverneufe & comme fillonnée ,
entre-mêlée

de mine de plomb terreufe
,
grifâtre , d ocie

martiale jaune
,
& de galène.

226. Mine de plomb verte ,
offrant une

efpèce de géode, dont une partie de la

cavité efl tapiffée de criflaux lamelleux 8c

grifâtres : une des couches de ce morceau

efl du mafficot folide ,
aifé à diflinguer de

l’ocre martiale jaune
,

qui recouvre une

portion du plomb vert; de Glange dans

le Limofin.

A a iv
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2 27. Mine de plomb verte

, fuperncielle,

fur une çlrufe quartzeufe
, dont une dçs

furfaces offre des cavités dues à du fpath

calcaire
,
pyramidal décompofé.

228. Mine de plomb verte, éparfe fur

du quartz mameloné.

229. Mine de plomb verte
, entre mêlée

d’une couche de mafïicot folide, dont une

cavité recèle du plomb blanc & de la galène

teffulaire; de Glange.

23 o. Mafficot folide
, mameloné , enduit

d’une couche de plomb vert.

231. Mine de plomb verdâtre, mame-
üonée.

232. Mine de plomb verdâtre , en maffe

compacte.

233. Mine de plomb verdâtre, entre-

mêlée de mine de plomb terreufe
,
compacte

& grifâtre.

234- Maiïicot folide, blanchâtre
, cel-

lulaire , renfermant de petits criftaux de

plomb blanc & de la galène a larges facettes.

235. Mine de plomb rouge , en cridaux



méthodique. 377

prifmatiques ,
tétraèdres ,

terminés par des

pyramides à quatre pans ,
fur du quartz re-

couvert d’ocre martiale brune; de Sibérie.

236. Mine de plomb, d’un jaune-rou-

geâtre
,
fur du quartz feuilleté.

237. Mine de plomb rouge, compacte,

en maffe irrégulière.

238. Mine de plomb rougeâtre, en

petites ftalagmites mamelonées ,
fur de la

galène à petites facettes, entre -mêlée de

blende; d’Huelgoet.

239. Mine de plomb criftallifée ,
en

prifmes hexaèdres : elle a été alteree par

de la pyrite martiale ,
laquelle en fe vitrio-

îifant & fe décompofant à fon tour ,
a laifle

une mine de fer hépatique melee d un peu

de plomb : cette mine de fer terreufe affeéte

îa forme prifmatique hexaèdre; d’Huelgoet.

240. Régule de plomb criftallifé ,
en

oélaèdres implantés ,
de manière à oftrir

des dendrites.

241. Scories des plombiers, renfeimant

du régule de plomb criftallife ,
en lames

brillantes,
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242. Minium en malfe.

243. Minium renfermant du plomb; il

s’eft trouvé dans les démolitions d’un four-

neau à manche.

244. Litarge jaune , feuilletée
, brillante,

trouvée dans les cavités d’un fourneau à

manche.

L'étain efl la feule fuMance métal-

lique qui n'offre point des variétés

diflinétes par les minéralifateurs
; en

effet ce métal ne s'efl trouvé jufqu’à

préfent que fous forme de chaux criftal-

iifée, & prefque toujours mêlée avec

plus ou moins de fer qui lui donne tantôt

une couleur rougeâtre ou brune, &
fouvent noire. Quoique l’étain foit la

plus légère des fubftances métalliques

,

cependant fes mines font extrêmement

pefant.es
,

ce qui paroît devoir être

attribué à l’acide igné qui s'y trouve.

L'étain ne s’efl trouvé jufqu’à préfent



méthodique
, 379

que dans quelques contrées ;
l’Angle-

terre, la Saxe & l’Inde, font les pays

d’où on retire ce métal. Les recherches

les plus exaétes n ont pu jufqu apréfent

en faire trouver en France. Les mines

d’étain ont pour gangue le quartz, le

granité ,
mais plus ordinairement la

pierre oilaire & la fléatite :
je n’ai point

encore vu le Ipath calcaire ou \itreux

fervir de gangue à 1 étain.

Si l’on n’a pas encore trouvé l’étain

minéral ifé par îe foufre ou par l’arfenic,

ce n’eft pas qu’il ne puifle s’unir avec

ces fubflances
,

puifqu’il s’y combine

par la fufion. L’étain fondu avec le

foufre, forme une mafle grife, bril-

lante ,
ftriée ou feuilletée

,
qui ne

s’altère point à l’air, & qui augmente

de volume par le refroidiffement. Le

régule d’arfenic combiné avec l’étain,

forme un alliage blanc, brillant, feuL
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îeté

,

friable
, ayant prefque le tiflu du

bifmuth.

On a trouvé, mais rarement, de

l’étain natif dans les mines de Cor-
nouaille ; celui que j’ai eflàyé fe rédui-

foit facilement en poudre
,

qui fe

réunilfoit fous le marteau en petite-s

lames flexibles
;

il s’exhaloit de cet

etain natif, expofe au feu, une vapeur

blanche
, laquelle condenfée fur des

corps troids, les enduifbit d’une pouf-

fiere grifé & filée
; l’analyfè me fit

connoitre que c’étoit de l’acide marin

combiné avec l’étain.

1 . Étain natif, d’un gris - blanchâtre
,

granuleux 8c friable
, entre-rnêlé de quartz;

de Cornouaille.

2. Mine d’étain blanchâtre, recouverte

d’un peu deterre martiale jaunâtre
,

kalin

;

de la Chine.

3. Mine d’étain blanchâtre
,

octaèdre*
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entre mêlé de mine d’étain rougeâtre; de

Cornouaille.

Mine d’étain blanche ,
oélaèdre ; de

Saxe: eft une efpèce de wolfram blanc,

nommé par les Suédois tungflein ou pieire

pefante.

5
. Mine d’étain noirâtre en criftaux pris-

matiques ,
tétraèdres ,

terminés par des

pyramides fubotfaèdres ; de Cornouaille.

6. Mine d’étain noirâtre ,
en criftaux

folitaires qui oflrent des cubes dont les

bords font coupés dans une ftéatite blan-

châtre ,
entre-mêlée de quartz amétifté , &

de pyrites arfenicales ; de Saxe.

y. Criftaux d’étain noirâtres ,
renfermant

du mica criftallifé ,
en laines hexaedies;

d’Altemberg.

8. Criftaux d’étain brunâtres ,
fur de la

ftéatite grifâtre, entre-mêlés de beaux crif-

taux d’aigue-marine ,
en prifmes hexaedies,

tronqués & ftriés
,
parfemés de pyrite ar-

fenicaie ,
fur du kneilf ou quartz micacé

,

mêlé de mine jaune de cuivre; de Saxe.
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9* Criftaux d’étain noirâtres, groupés

fur du criftal de roche; de Saxe.

1 o. Criftal d’étain brunâtre à fa furface ,

d’un jaune -brillant, & feuilleté dans fou

intérieur; de Saxe.

1 1. Criftaux d’étain noirâtres 6c groupés

,

parfemés de pyrites cuivreufes ; de Saxe.

12. Criftaux d’étain rougeâtres, entre-

mêlés de quartz.

1 3 . Mine d’étain rougeâtre
, en mafte

irrégulière; de Saxe.

14. Mine d’étain noirâtre, criftallifée

irrégulièrement.

1 5 . Mine d’étain en petits criftaux irré-

guliers
,
groupés 6c brillans ; de Saxe.

1 6. Criftaux d’étain , dans du quartz

amethifté, parfemé de pyrites arfenicales

blanches.

17. Criftaux d’étain noirs, brillans, &
groupés fur du quartz

, entre-mêlé de mif-

pickel.

18. Criftaux d’étain noirâtres, dans dé
la ftéatite grifâtre

,
qui a pour gangue du
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quartz améthifté ,
parfemé de mifpickel ;

de Saxe.

19. Criftaux d’étain brunâtres, fur une

efpèce de jafpe rougeâtre, grolliei.

20. Criftaux d’étain noirâtres, épars dans

de la ftéatite verdâtre
,
qui a pour gangue

du quartz parfemé de mifpickel.

21. Criftaux d’étain noirs, dans une

ftéatite jaunâtre ,
qui a pour gangue du

quartz parfemé de mifpickel ; de Saxe.

22. Mine d’étain rougeâtre, en mafte

irrégulière ,
dans du quaitz grifatre

,
entre-

mêlé de ftéatite verte.

23 . Mine d’étain noirâtre ,
fur du quartz

entre-mêié de mica.

24. Mine d’étain noire ,
en mafte irré-

gulière ,
fur du mica.

25. Mine d’étain rougeâtre, en petits

criftaux irréguliers ,
dans de la fteatite gri-

fâtre ; de Saxe.

26. Mine d’étain rougeâtre ,
éparfe dans

du mica grifâtre ,
feuilleté.
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27. Mine d’étain noirâtre, éparfe dans

de ïa ftéatite verdâtre, mêlée de mica.

28. Mine détain noirâtre, en mafte

irrégulière ,
fur du quartz

, recouverte de

mica grifâtre en grandes lames.

29. Mine d’étain noirâtre, dans de la

ftéatite grife
, renfermant des criftaux ré-

guliers de fchorl blanc
, en prifmes hexa-

èdres
,

feuilletés ; de Saxe.

30. Mine d’étain difteminée
, dans du

fchorl noir, ftrié ; de Cornouaille.

3 r. Mine d’étain en petits criftaux rou-

geâtres, brillans
, dans du quartz, entre-

mêlé de petits criftaux de fchorl blanc.

32. Mine d’étain difteminée, dans du

quartz blanc, entre -mêlé de wolfram la-

melleux
, & de pyrites arfenicales ; de

Cornouaille.

33. Mine d’étain rougeâtre , feuilletée,

ayant pour gangue de la pyrite arfenicale

,

entre-mêlée de quartz : du centre de cette

mine d’étain fort un petit morceau de ftéa-

tite verdâtre, lenticulaire ; de Saxe.

34. Min
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34. Mine d’étain noire, en petits crif»

taux irréguliers, dans du mica grifâtre

,

entre-mêlé de quartz*

35. Criftal d’étain dans une terre mi*

cacée rougeâtre; de Cornouaille.

36. Mine d’étain noire, en petits crif-

taux irréguliers & brillans, entre-mêlés de

quartz.

3-7. Mine d’étain en petits crifhux épafs

dans du quartz blanc ,
entre-mêlé de pyrites.

38. Criftaux d’étain noir, épars dans

du quartz entre-mêlé de ftéatite verdâtre.

39. Mine d’étain brunâtre ,
dont les crif-

taux font groupés; de Saxe.

40. Mine d’étain noirâtre, en maffe qüî

reflembie à du wolfram ; de Saxe*

41. Mine d’étain noire, granuleufe, oü

fable d’étain ; de Malaca.

42. Mine d’étain noirâtre granuleufe;

de Cornouaille.

43. Mine d’étain brunâtre, en petites

üalagmites ftriées ; de Cornouaille.

44. Mine d’étain jaunâtre ,
feuillette

t
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clans clu quartz

,
entre-mêlé de molybdène ;

de Cornouaille.

45. Mine d’étain noirâtre fur de la

fléatite blanchâtre
,
qui a pour gangue du

quartz entre-mêlé de pyrites arfenicales 6c

de molybdène; de Cornouaille.

46. Mine d’étain brunâtre , dans du

quartz
,
dont une partie eil blanchâtre 6c

friable.

47. Mine d’étain difleminée, dans du

quartz entre-mêlé de fléatite verdâtre 6c de

pyrite arfenicale.

48. Mine d’étain noirâtre, en ina/Te

irrégulière 6c brillante.

49. Mine cl’étain brunâtre, en ma/Te

irrégulière , entre-mêlée de quartz 6c d’ocre

martiale jaunâtre; de Cornouaille.

50. Mine d’étain en ma/Te irrégulière,

rougeâtre , entre-mêlée d’argile.

5
1 . Mine d’étain en ma/Te compacte

,

entre-mêlée de quartz 6c de fléatite noi-

râtre ; de Cornouaille.
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52. Mine d’étain noirâtre, en maffe

compacte, irrégulière; de Cornouaille.

53. Mine d’étain en maffe irrégulière,

dans du quartz martial; de Cornouaille.

54. Mine d’étain brunâtre , dans du

quartz parfemé de mine jaune de cuivre &
de mifpickel ; de Cornouaille.

55. Mine d’étain entre-mêlée de pyrites

martiales ; de Cornouaille.

56. Mine d’étain entre-mêlée de pyrites

martiales & de fchorl noir ; de Cornouaille.

57. Mine d’étain entre-mêlée de blende

fk de mine jaune de cuivre; de Cornouaille.

58. Mine d’étain éparfe dans du quartz;

de Cornouaille.

59. Bafalte employé pour fervir de fon-

dant pour les mines d’étain ; de Cornouaille.

60. Étain de Cornouaille, offrant des

ffalaélites qui fe forment lorfqu’on fait

couler ce métal fondu.

61. Étain capillaire, trouve dans les

cavités des fourneaux où l’on fond ce métal»

B b ij
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6 2. Lame d’étain colorée en bleu & eiï

jaune-doré
,
par le refroidiffement fubit.

63. Efpèce de jafpe groffier
, entre-mêlé

de quartz améthiflé ,
il fert de gangue aux

mines d’étain ; de Cornouaille.

64. KneifT ou quartz micacé, qui fert

de gangue aux mines d’étain ; de Saxe.

Les mines d’argent peuvent être

réduites aux douze efpèces fuivantes.

1. Amalgame d’argent.

2. Argent natif.

3. Mine d’argent corné.

4* rou Se '

5
vitreufe.

6 noire.

7 grife.

8 blanche ,
antimoniale.

9 grife ,
antimoniale.

molle ou merde-d’oie.

figurée en épi.

alkaline.
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L'argent fe trouve fouvent dans la

terre fous forme métallique , & quel-

quefois amalgamé avec le mercure ;
il

y a même lieu de prefumer que 1 argent

natif en dendrites elt produit par 1 in-

termède du mercure..

Dans la mine d'argent corné, ce

métal iè trouve à l’état de chaux com-

binée avec l’acide marin & une matière

graflfe ,
ce qui eft caufe quon en retire

de l’acide méphitique par la diftillatiom

Dans la mine d’argent rouge, le

métal fe trouve également à 1 état de

chaux combinée avec de larfenic, du

foufre & une matière gralfe, puifque

cette mine fournit de 1 acide méphi-

tique par la dilliilation. Lamine d argent

rouge fe décompofe quelquefois fpon-

j
tanément , & palTe à 1 état d ai gent

vitreux; dans ce cas, l’arfemc, la ma-

tière gralfe & une portion du foufre fe

13 b iij
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font décompofés
; l’argent vitreux lui-

même fe reporte à l’état d’argent ca-

pillaire lorfque le foufre s’en fépare.

La mine d’argent noire, diffère de

l’argent vitreux en ce qu’elle contient

beaucoup plus de foufre.

La mine d’argent grife contient

beaucoup plus d’arfenic & de cuivre

que d’argent.

La mine 'd’argent blanche, antimo-

niale, contient plus de moitié d’argent

combiné avec l’antimoine & le foufre.

La mine d’argent grife, antimoniale,

efl effentiellement compofée d’anti-

moine, de cuivre & de foufre.

La mine d’argent, dite merde-d’oie ,

tire fon nom de la couleur de la gangue

dans laquelle on la trouve
, c’eft ordi-

nairement une chaux de kupfernickel

mêlée de cobalt.

La mine d’argent figurée en épi.
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n’eft, à proprement parler, qu’une

pyrite argentifère.

Quant à la mine cl argent, dite alka-

ïinc, par M. de Juft, ceft une pierre

calcaire grifatre
,
qui renferme fouvent

de l’argent vitreux ou de l’argent vierge.

1. Amalgame d’argent, dans du fpath

pefant ,
coloré par du fer & du cinabre;

du Palatinat.

2. Argent natif en prifme tétraèdre,

tronqué, comprimé & groupé, entre-mêlé

de fpath pefant; de IConiglberg.

3. Argent natif en prifmes tétraèdres

articulés ,
formés par des oétaèdres implantés

les uns dans les autres : ces prifmes fe trou-

vent difpofés de manière qu’ils offrent des

pyramides tétraèdres évidées ; cet argent

natif eft connu fous les noms d argent en

dendntes ou d
9

argent vierge herborifé; de Sainte-

Marie.

4. Argent natif en dendrites ,
dans du

fpath pefant, jaunâtre.

B b iv
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S- Argent natif en dendrites

, dans du
fpath pelant ; de Hongrie.

6. Argent natif en dendrites très-fines;

du Pérou,

7. Argent natif en dendrites
, dans du

quartz; du Pérou.

8 . Argent natif en oéïaèdres
,

groupés

irrégulièrement dans une argile d'un gris-

verdâtre; du Pérou.

9. Argent natif en dendrites
, entre-

mêlées de cubes ; du Pérou.

10. Argent natif en petits prifmes dan*
de la terre martiale brunâtre Sc jaune,

produite par la decompofition des pyrites

martiales.

1 r. Argent natif dans de la raine de fer

hépatique; du Pérou,

1 2. Argent natif dans du quartz, entrer

mele de terre martiale brunâtre; du Pérou»

13. Argent natif dans du jafpe rou-
geâtre; de Sibérie.

I 4* Argent natif capillaire, fur de la

mine d argent rouge en décomposition*
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je. Argent natif capillaire, fur de la

mine d’argent vitreufe,

16. Argent natif en filets contournés,

fortant d’un morceau d’argent vitreux : une

des extrémités de ce morceau d’argent natif

eft engagée dans du fpath calcaire ,
entre-

mêlé de blende; de Konigfberg.

17. Argent natif offrant une efpèce de

dendrite
,
qui a pour gangue du fpath cal-

caire blanc ,
entre - mêlé de fchifte ; de

Konigfberg.

18. Argent natif en fibres capillaires

diverfement contournées; du Pérou.

1 9. Argent natif capillaire ; d’AIIemont.

20. Argent natif capillaire, fur du

quartz; du Pérou.

21. Argent natif capillaire, dans une

mine de cobalt terreufe ,
noirâtre ,

cou-

verte d’une efïxorefcence lilas ,
dans du

quartz entre-mêlé de galène & de pyrites

martiales en efHorefcence ;
d’AIIemont.

22. Argent vierge dans du fpath ,
colore

en vert par de la chaux de cuivre; du Pérou.
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23. Argent natif dans de la mine de

cuivre hépatique
, recouverte d’une efflo-

refcence verte : cette mine a pour gangue

du fchorl vert ,
ftrié

, entre-mêlé de fchorl

noirâtre, feuilleté; d’Allemont.

24. Argent natif, entre-mêlé de mine

d’argent grife
,
de vert de montagne

, de

chaux lilas de cobalt & de fchorl verdâtre;

d’Allemont.

25. Argent natif dans de la mine de

cobalt noire
, recouverte d’efïïorefcence

lilas ; d’Allemont.

26. Argent natif feuilleté, fuperfciel,

fur du quartz entre-mêlé de galène.

27. Argent natif dans du fpath calcaire

blanc ; de Guadalcanal.

28. Argent natif dans du fchide argileux;

de Sibérie.

29. Argent natif en malfe granuleufe

,

efpèce de pépite ; du Pérou.

30. Argent natif, entre-mêlé de terre
\ 1

martiale, & recouvert d’argent corné; du
- Pérou.
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3 T . Argent corné ,
entre-mêlé de très-

peu de fpath calcaire; du Pérou.

32. Argent corné ,
entre-mêlé de quartz ;

du Pérou.

3 3 . Argent corné ,
entre-mêlé d’argent

natif : la teinte verdâtre qu’on remarque à

la furface de ce morceau eft due à du vert

de montagne; du Pérou.

34. Argent natif en dendrites fuperfi-

cielles, fur du fchifte
,

entre deux veines

de quartz ; ce morceau eft artificiel.

35. Mine d’argent rouge, tranfparente

,

en prifme tétraèdre comprimé, entre-mêlé

d’argent gris & de fpath calcaire.

36. Mine d’argent rouge, en pyramides

hexaèdres ,
fur du quartz; de Guadalcanal.

3 7. Mine d’argent rouge, en criftaux

irréguliers ,
dans du quartz parfemé de fpath

perlé.

38. Mine d’argent rouge, difpofée en

tpi, dans du quartz; de Guadalcanal.

39. Mine d’argent rouge, en criftaux
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tranfparens

, entre - mêlés d’argent gris
,

dans du quartz; de Sainte-Marie.

40. Mine d argent rouge
, en criftaux

irréguliers.

41. Mine d’argent rouge, en criflauX

groupes fur du fpath pelant.

42. Mine d argent rouge
, en crilîaux

Irréguliers , entre-mélés de pyrites. ,

43. Mine d’argent rouge, en criftaux

irréguliers
, dans du quartz.

s

44. Mine d’argent rouge, fur du fpath

perlé.

45 . Mine d’argent rouge
, fur du quartz

entre-mêfé de terre martiale.

46. Mine d’argent rouge, fuperficielle,

fur du fpath pefant
, rhomboïdal.

47. Mine d’argent rouge
, en ma/fe irré-

gulière, entre-mêlée de quartz.

48. Mine d’argent rouge
, fuperhcielle

a

fur du quartz grifâtre.

49. Mme d argent rouge, dans une
efpcce de lléatite grife

, arénacée.
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5
o. Mine d’argent rouge

,
dans du- quartz

blanc ,
entre-mêlé d’ocre martiale.

51. Mine d’argent rouge, entre-mêlée

de galène à petits feuillets
,

grifâtres ; du

Pérou.

5
2. Mine d’argent rouge ,

fuperficielle ,

dans une pierre oilaire d’un vert-noirâtre,

53. Mine d’argent ronge, entre-mêlée

d’arfenic teftacé , & de fpath calcaire ; de

Guadalcanal. >

Rofchgewechs ; mine d’argent noirâtre

,

friable
,

qui paroît produite par la décom-

position de l’argent rouge.

54. Rofchgewechs granuleux, fur du

quartz; de Cremnitz.

55. Rofchgewechs entre-mêlé d’argent

rouge & de pyrites aurifères ; de Cremnitz.

56. Mine d’argent rouge, en partie

paffée à l’état d’argent vitreux.

57. Mine d’argent vitreux
,

en maffe

irrégulière, dont la furface offre quelques

pyramides tétraèdres ; une d’elle eit alongée
,

comprimée & tronquée.
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5
8. Mine d’argent vitreufe en octaèdres,

groupés irrégulièrement, & entre -mêlés

de terre martiale brunâtre.

*59. Mine d’argent vitreufe, en cubes,

groupés irrégulièrement.

6 o. Mine d’argent vitreufe, odaèdre,

entre-mêlée de pyrites ; de Bohème.

6 1 . Mine d’argent vitreufe
, entre-mêlée

d’argent natif
, lamelleux, & de kupfernickel

décompofé
,

qui donne une couleur ver-

dâtre à cette mine; d’AIIemont.

62. Mine d’argent vitreufe, cellulaire;

d’AIIemont.

6 3. Mine d’argent vitreufe, compacte ,

recouverte d’une efflorefcence verdâtre de

Juipfernickel décompofé; d’AIIemont.

64. Mine d’argent vitreufe
, fuperficielle,

parfemée d’argent capillaire, fur du quartz;

de Sibérie.

65. Mine d’argent noire, nigrîllo des

Efpagnols.

66. Mine d’argent grife
, tétraèdre

,
dans

du fer fpathique
, lenticulaire, entre-mêlé
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de quartz & de mine jaune de cuivre; de

Baigorri.

67. Mine d’argent grife
, en criffaux

tétraèdres
,
groupés : une des furfaces de

ce morceau offre le plus beau groupe de

fer fpathique
,

lenticulaire ; de Baigorri.

68. Mine d’argent grife, en criffaux

tétraèdres, groupés dans une dnife quart-

zeufe
,
parfemée de fpath perlé

,
rhom-

boïdal; de Sainte-Marie.

69. Mine d’argent grife
, en m affes irré-

gulières ,
entre-mélées de fpath perlé.

70. Mine d’argent grife, en ma/fe irré-

gulière ,
entre-mêlée de quartz.

71. Mine d’argent grife, entre -mêlée

de quartz argileux , 8c de mine jaune de

cuivre; de Hongrie.

72. Mine d’argent grife, dans du quartz

blanc , feuilleté ; des Pyrénées.

7 3. Mine d’argent grife, entre-mêlée

d’hématite brune 8c de quartz.

74. Mine d’argent grife, dans du fpath
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calcaire blanc

, dont les cavités font tapi/Tées

d’argent rouge ; de Sainte-Marie.

75. Mine d’argent grife
, éparfe dans

du quartz blanchâtre.

76. Mine d’argent grife, en dendrites

fuperficielles
,
fur du knei/f ou quartz mi-

cacé; de Saxe.

77. Mine d’argent grife, dans du feld-

fpath d’un blanc - rougeâtre
, veiné ; de

Hongrie.

78. Mine d’argent grife & mine d’argent

rouge
, éparfe dans de l’aibeüe mêlé d’a-

miante ; d’AIIemont.

79. Mine d’argent blanche
, antimoniale ,

dans du fpath calcaire
, lameljeux

, rhom-
boïdal; de Guadalcanal.

80. Mine d’argent blanche, antimoniale,

entre-mêlée de galène
,
dans du fpath pefant

d’un vert-jaunâtre
, coloré par de la chaux

d’antimoine ; de Furflëmberg.

81. Mine d’argent antimoniale, grife

,

capillaire
,
fur du quartz : elle eft connue

fous le nom de mine d’argent en plume ; de

Saxe.

82. Mine
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82. Mine d’argent en plumes, fur de la

galène , entre-mêlée de petits criitaux de fer

fpathique
, lenticulaire ; de Biber en HefTe.

83. Mine d argent grife
, cuivreufe Sc

antimoniale, entre-mêlée de mine jaune de
cuivre, de quartz & de fer fpathique blanc,

ayant pour gangue du fchifte ; de Baigorri.

84. Mine d’argent mêlée de galène à
it lies ties- fines, produit vingt-un marcs
d’argent par quintal de plomb; du Pérou.

85. Mine d’argent entre-mêlée de galène

& de blende
, dans du fpath calcaire

, a

produit dix-huit marcs d’argent par quintal

de plomb.

86. Kupfernickel de Bohème, qui con-
tient de l’argent.

87. Kupfernickel
, dont une partie eJd

en efïïorefcence verte
, dans du quartz ;

d Allemont : ce kupfernickel contient de

l’or & de l’argent.

88. Mine de cobalt grife, fulfureufe ,

entre-mêlée de kupfernickel : la furface de

ce morceau eit couverte d/efflorefcence lilas

Ce
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8c verdâtre : cette efpèce de mine contient

de l’argent qui s’y trouve fouvent fous

forme métallique ; d’Allemont.

89. Mine de cobalt fuifureufe, grife

,

argentifère, recouverte d’efflorefcence cui-

vreufe ,
verte ,

6c de vitriol de cobalt ver-

dâtre ôc lilas; d’Aliemont.

90. Mine de cobalt fuifureufe, argen-

tifère, palfée à l’état de vitriol de cobalt

8c de fleurs lilas, entre -mêlées d’azur de

cuivre 6c de mine de cobalt terreufe noire ;

d’Allemont.

91. Argent natif dans une mine de

cobalt terreufe ,
d’un brun-verdâtre, entre-

mêlé de fleurs lilas de cobalt : cette efpèce

eft connue fous le nom de mine d'argent

merde-d’oie; d’AlIemont.

91. Mine d’argent merde-d’oie ; d’Al-

lemont.

93. Mine d’argent merde d’oie , entre-

mêlée d’efflorefcence lilas ; d’Allemont.

94. Mine d’argent merde-d’oie, entre-

mêlée de fpath calcaire, fllié ,
blanchâtre;

d’Allemont.
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‘ Mine d’argent en épi; efpèce de

petits cônes de fapin pyritifés
, contenant

fort peu d argent
, dans une efpèce de fchifle

giifàtre, argileux; de Franckemberg.

96. Mine d’argent alkaline; de Judi :

pierre calcaire grifâtre
, renfermant de

l’argent.

Quoique les anciens Minéralogiftes

n’aiçnt fait mention que de l’or vierge
ou natif, il eft cependant tlémontré

aujourd’hui que ce métal fe trouve en
très -grande quantité minéralifé par le

foufre & par l’arfenic, par l’intermède
du fer

; on le rencontre auffi combiné
avec le foufre, par le moyen de l’an-

timoine.

L’or ne sert préfenté, jufqu’à

préfent, que dans quatre états différens.
A.

1 • Or fous forme métallique.

2 . Or minéralifé par le foufre & le fer
3

ou pyrite martiale aurifère.

Ce ij
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Or minéralifé par l’arfenic & le fer.

Or minéralifé par le foufre , l’anti-

moine & le fer.

L'or natif en mafle irrégulière eft

nommé pépites , elles prennent le nom

de paillettes ïorfqu’elles font très-petites

& amincies : on trouve fouvent dans
•

l

îes fables de quelques rivières de l'or

en poudre très -fine; celui-ci efl pro-

duit par la décompofition des pyrites

aurifères. L’or natif de Sibérie fe

trouve dans des mines de fer hépati-

ques, produites par la décompofition

des pyrites.

L’or natif affe&e quelquefois des

formes régulières : l’oélaèdre paroît

celle fous laquelle il fe préfente ordi-

nairement. J’ai vu dans la colleétion

de minéraux de M. le comte d’Angi-

viller, un morceau d’or natif en crif-

taux prifmatiques ,
tétraèdres, ftriés &
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grifâtres ; cet or contenoit une portion

de mercure.

1. Or natif lamelleux, fur du quartz

grilatre ; de Hongrie.

2. Or natif lamelleux, fur du quartz;

de Hongrie.

3. Or natif dans du quartz rougeâtre;

du PéiOLi.

4. Or natif offrant une efpèce de den-

drite, fur du quartz; de Sibérie.

5. Or natif fur du quartz, entre -mêlé
d’ocre martiale & de mafficot; de la Gar-
dette près les mines d’AIIemont.

6. Or en paillettes ou petites pépites

aplaties; de JLarriège.

7. Or en paillettes verdâtres : il doit

cette couleur à de l’argent qu’il contient;

du Salat dans les Pyrénées.
*

8. Sable rouge aurifère; du Rhin.

9- Pyrite martiale aurifère; de Hongrie.

10. Pyrite martiale aurifère, entre-

mêlée de mine d’argent grife; de Hongrie*

C c iij
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11. Pyrites aurifères, entre -mêlées de

blende, dans du quartz; de Hongrie.

12. Pyrites aurifères, entre -mêlées de

cinabre & d’argent gris, dans du quartz;

de Hongrie.

13. Pyrites aurifères, éparfes dans du

zinopel; de Hongrie.

14. Pyrites aurifères
, éparfes dans du

zinopel
,
entre-mêlé de blende ; de Hongrie,

15. Pyrites aurifères, entre -mêlées de

blende
, de quartz & d’argile ; de Hongrie.

16. Pyrites aurifères
, éparfes dans une

efpèce de jafpe
, d’un gris - verdâtre ; de

Hon 2rie.O

17. Pyrites aurifères
, dans du quartz

cellulaire ; de Cremnitz.

18. Pyrites aurifères
, éparfes dans du

zinopel, recouvert de petits criftaux de

roche
,

parfemés de blende brunâtre ; de

Hongrie.

19. Pyrites aurifères, en lames hexa-

gones
,
groupés fur de petits crifîaux de
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roche, entre -mêlés de blende noirâtre;

de Hongrie.

20. Pyrites martiales
,
aurifères , en partie

paffées à l’état de mine de fer hépatique

,

parfemée de mica & de quartz , de Sibérie.

21. Mine de fer hépatique, en cubes

iîriés
,
parfemés de petites paillettes d’or ;

ee morceau a pour gangue du quartz blanc

,

entre-mêlé d’ocre martiale jaune ; de Sibérie.

22. Mine de fer hépatique, en grands

cubes {triés
,
parfemés de petites paillettes

d’or & de pyrites aurifères; de Sibérie.

23. Or natif en petites paillettes ,
éparfes

dans de la mine de fer hépatique ; de

Sibérie.

24. Mine de fer hépatique , en cube

rhomboïdal ,
renfermant de l’or ; de Sibérie.

25. Mine de fer hépatique, entre-mêlée

de mica jaunâtre , de quartz & de paillettes

d’or ; de Sibérie.

26. Pyrites aurifères , dans de la mine
J J

de fer hépatique
,
entre - mêlée de quarts

cellulaire, friable; de Sibérie.

C c iv
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27. Pyrites aurifères, dans une efpèce

de pétrofilex grifâtre.

28. Pyrites aurifères, éparfes dans du
quartz blanchâtre.

29. Mine d’or fulfureufe
, mêlée de

blende , de galène & de mine d’argent en

plumes ; de Tranfilvanie.

30. Mine d’or fulfureufe , entre mêlée

de blende rougeâtre
,
Iameüeufe

, de galène

& de quartz; de Tranfilvanie.

3
1 . Mine d’or arfenicale ou arfenic tef-

tacé, contenant de l’or & du quartz; de
Tranfilvanie.

32. Pyrites aurifères
, dans de l’anti-

moine a flries très -fines, recouvertes de
vitriol d’antimoine verdâtre; de Sibérie.

33. Mine d’antimoine aurifère, ffrîée 8c

fpéculaire
, recouverte de vitriol d’anti-

moine verdâtre.

La platine, connue fous le nom (Yor

bldîiCj eiî un métal parfait, plus pelant que
1 or. On ne 1 a trouvé julqu’à préfènt

que dans 1 Amérique méridionale
, où
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il accompagne les mines d’or. La pla-

tine eft en petites paillettes irrégulières,

aplaties & entre-mêlées de fer attirabie

par l’aimant & foluble dans les acides;

il y a lieu de préfumer que ce fer eft

du aux meules qui fervent
, lorfque l’on

triture la platine avec le mercure, pour
en extraire l’or.

La platine à laquelle 011 a enlevé le

fer qui s’y trouve interpofé, eft d’un

gris -blanchâtre, elle réfifte au feu le

plus violent où elle s’aglutine
; cepen-

dant lorlqu’on a commencé par la

diftoudre dans l’eau régale, & qu’en-

fuite on l’a précipitée par le fel ammo-
niac ; ce précipité de platine ayant été

fondu & forge, & enluite laminé, offre

des furraces griies, à peu -près fem-

blables à celles du fer.

1. Platine, delpinta , mêlée de fer atti»

rable & noirâtre.
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PROCÉDÉS CHIMIQUES.

1. Tartre méphitique
,

fel neutre formé

par l’acide méphitique ,
co-mbiné avec l’alkali

fixe du tartre : Iorfque ce fel a été purifié

par une fécondé criftallifation
, il ne verdit

pas la teinture bleue des violettes.

2. Tartre méphitique
, dont les criflaux

carrés-Iongs font affemblés de manière à

repréfenter des tremies.

3. Tartre méphitique rhomboïdai.

4. Tartre méphitique en lames carrées-

ïongues.

5 . Sel minéral méphitique
, natron faturé

d’acide méphitique.

6. Sel ammoniac méphitique ,
alkaii

volatil faturé d’acide méphitique : ce fel

fe décompofe à l’air.

7. Sucre d’érable de Canada, retiré par

l’évaporation de la fève de l’érable.

8. Sucre brut
,
retiré par l’évaporation

du vefon ou fève de la canne à fucre.
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9. Sucre rafiné par la diffolution

, dans
de I’ eau de chaux.

10. Sucre cridallifé en prifme tétraèdre,

terminé par un Commet dièdre, & l’autre

extrémité par une pyramide à quatre pans.

1 1 . Sucre crilîallifé en prifme hexaèdre,

comprime Se tronqué à fes extrémités.

1 2. Acide Se huile retirés du fucre par
la diflillation à feu nu.

13. Charbon qui relie après la diftilla-

tion du fucre ; il ne peut s’incinérer par la

calcination.

14. Acide nitreux qui pa/fe dans les

recipiens lorfqu on decompofe le fucre par
1 inteimede de 1 elprit de nitre; il contient

un peu d’acide du fucre.

i 5- Sucre noirci & en partie décompofé
par l’acide nitreux.

i é. Acide ou fucre cridallifé en lames

inegulieres
, noircies par un peu d’huile du

fucre.

17. Acide concret, retiré du fucre par
1 in terniede de l’acide nitreux. Se purifié par

une fécondé cnftailifation : il cridallifé en
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prifmes tétraèdres, terminés par des fommets

dièdres.

i 8. Acide fluor , retiré par la diflillation

de l’acide concret du fucre ; il refie dans la

cornue un réfidu grifâtre qui contient un

peu d’alkali fixe
,
produit par la Ieffive cauf-

tique qu’on emploie pour clarifier le vefon.

19. Sucre retiré du lait ; il criflallife en

rhomboïdes.

20. Soie décolorée par I’efprit- de-vin.

21. Alkali volatil, concret, huileux,

retiré par la diflillation de fa foie.

22. Charbon léger & fpongieux qui

refie après fa diflillation de fa foie ; il con-

tient ce fer qui donnoit une couleur jaune

à la foie.

23. Acide concret, fembfabfe à celui du

fucre ; il a été retiré de fa foie par l’inter-

mède de l’acide nitreux, il n’en diffère que

par fa couleur jaunâtre, qu’ii doit à un peu

de fer.
• /

24. Tartre faccharin , alkali fixe faturé

d acide du fucre ; ce fel a une teinte grifâtre.
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25. Sel minéral faccharin
, natron faturé

d’acide du fucre ; ce fel efl moins coloré
que le précédent.

26. Sel ammoniac faccharin
, alkali vo-

latil faturé d’acide du fucre ; ce fel efl aufîi

un peu coloré.

27. Fécule ou amidon
, retiré de la

pomme de terre, râpée & lavée dans de
l’eau.

28. Caflave
,

pain des Nègres, fécule

retirée du manioc.

29. Froment, dans lequel la partie glu-

tineufe s’eft décompofée.

30. Matière fucrée & extraélive
, retirée

de la farine de froment
,
par fa lotion dans

de l’eau difliüée.

3 1 . Amidon
, fécule du froment féparée

de la matière glutineufe.

32. Subftance vegéto - animale ou ma-
tière glutineufe retirée de la farine de
froment ; elle a ete deffechée au bain-marie.

3 3
. Matière glutineufe qui s’efï pétrifiée

en fe defféchant.
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34. Matière glutineufe, confervée en [a

malaxant avec du fucre.

35. Matière glutineufe
, confervée en la

mêlant avec de I’alkali fixe.

36. Matière glutineufe, confervée dans

i’éther.

37. Matière gïutineufe
, retirée de la

farine de froment ; elle fe trouvoit di/Toute

dans l’eau par l’intermède de la matière

fucrée.

38. Matière glutineufe, diïïoute dans

l’acide dü vinaigre : l’acide ayant été éva-

poré , la matière glutineufe qui re/le e/l

tranfparente & friable.

39. Huile & alkali volatil, retirés par

la di/lillation de la matière glutineufe.

40. Acide 8c huile pefante, retirés par

la di/lillation de l’amidon.

41. Charbon fpongieux 8c léger qui

re/le après la di/lillation de l’amidon.

42. Efprit vineux, retiré par la di/lilla-

tion du levain de tout point.

43. G ras noir des amidoniers
,
de/Téché

,
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matière glutineufe
, altérée par fa fermeai-

tation vineufe qui en dégage l’amidon.

44 * Efpnt vineux
, retiré par fa di/lilla-

tion de l’eau grade des amidoniers.

45. Orge germé, defTéché & moulu;
il eft connu fous le nom de malt ou dreche.

46. Eau-de-vie retirée par la didillation

de la biere
, ejprit de grain.

47. Efprit de grain reélifié.

48. Levure de fléchée
, lie légère produite

par la fermentation de la bière
; elle con-

tient fa matière glutineufe de l’orge.

49. Alkali volatil Sc huile légère
, retirés

par la didillation de la levure.

50. Charbon qui relie après la didilla-

tion de la levure.

5 1. Seigle ergoté, feigle dont le germe
ed décompofé par la végétation.

5 2. Tai ti e crillallife en prifme tétraèdre

,

termine par des pyramides à quatre pans;
ces prifmes croifés ofîrent des elpèces de
dendrites.
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53. Tartre feuilleté, dépofé au fond

des bouteilles de vin rouge.

54. Tartre rouge dépofé aux parois des

tonneaux.

5 5. Crème de tartre , tartre rouge féparé

du fer par le moyen de l’argile.

5
6. Acide & huile pefante , retirés du

tartre par la diflillation.

57. Charbon qui relie après la diflilla-

tion du tartre, l’alkali fixe y efi à nu.

58. Efprit ardent ou alkool, retiré par

la diflillation du vin.

59. Réfidu de la diflillation du vin; il

contient du tartre & la partie colorante

du vin.

60. Éther retiré de i’efprit de vin par

l’intermède de l’acide vitriolique : c’ell une

huile elfentielle furchargée de phlogiltique.

61. Huile elfentielle du vin ,
retirée de

î’efprit de vin par l’intermède de l’acide

vitriolique : le même flacon contient de très-

beaux criflauX de fel fulfureux de Stalh.

62. Réfidu de la diflillation de i’efprit

de
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de vin & de l’huile de vitriol, efpèce de

réfine noire, formée par la réaction de

l’acide vitriolique fur l’huile e/Tentielie du
vin.

6 3. Éther nitreux, il eft mêlé avec une

portion d’huile eflentieile du vin à laquelle

il doit fon odeur.

64. Criflaux d’hierne
,

qu’on trouve

quelquefois dans le réfidu de la dihillation

de l’éther nitreux; acide concret analogue

à celui du fucre.

6 5. Ether marin, e/l en rapport par

fes propriétés, avëc l’éther vitriolique.

r

66. Ether acéteux, produit par la dif-

tillation de l’efprit de vin 8c du vinaigre

radical.

67. Camphre, efpèce d’éther concret

naturel.

68. Camphre di/Tous dans l’acide vitrio-

îique.

6 9. Camphre di/Tous dans l’acide ni<

treux
,

huile de camphre

Vd
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70. Membrane produite par du vinaigre

qui s’étoit réduit en une malfe muqueufe.

71. Tartre qui fe trouve au fond de la

cucurbite ou l’on a difiillé le vinaigre.

72. Tartre acéteux, terre foliée du

tartre ,
alkali fixe faturé d’acide du vinaigre.

73. Vinaigre radical, acide du vinaigre

concentré ,
retiré par la décompofition de

la terre foliée par l’intermède de l’acide

vitriofique.

74. Sel minéral acéteux
, natron faturé

d’acide du vinaigre.

75. Gomme arabique; fi on l’a décom-

pofée par l’acide nitreux
, elle produit un

acide concret.

76. Gomme gutte
,

matière extraélo-

réfineufe.

77. Mucofité du Ceihd

,

fe Iaifie pénétrer

par l’eau fans s’y diffoudre ,
elle s’y gonfle

prodigieufement & devient tranfparente.

78. Soie qui enveloppe la femence du

ceyba ou fromager.

79. Semences de coton dans leur bourre.
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So. Extrait ou Tel effentiel de quinquina.

81. Extrait tie quinquina qui a attjrit

i’humidité de l’air.

82. Efprit retfeur ou partie odorante
dégagée du romarin

,
par la diflillation au

bain-marie.

83. Huile éthérée de térébenthine,
retirée par la diflillation du baume de
térébenthine.

84. Térébenthine
, huile e/Tentielle

cpaiffie.

8 5 . Colophane : térébenthine
, dont on

a féparé l’huile e/Tentielle par la diflillation

à feu nu.

86. Huile effentielle
, retiré de la mente

d’Angleterre,

87* Huile elfentielle pelante
, retirée

du fafïafras
,
par la diflillation.

88. Huile efïentielle de'gérofle, retirée

par la diflillation, per deJecnfwn.

89. Huile elfentielle légère 6e concrète

d’anis, devenue fluide.

90. Huile efïentielle d’anis, elle étoit

D d ij
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légère ,

elle eft devenue fluide & pelante

après avoir été confervée deux ans dans un

Local fermé avec un couvercle de verre

,

ayant été verfée dans un flacon bien bouché

elle s’y eft Agée aufli-tôt.

9 1 . Beurre de rofe
,

huile eflentielle

Agée, retirée par la diftillation des pétales

de rofe.

92. Huile concrète
,
pulvérulente, retirée

par la diftillation de la racine */'enula catnpa?ia .

93. Sel acide concret du benjoin, re-

tiré par la diftillation de cette réfine ; on

îe nomme fleurs de benjoin .

94. Propolis

j

réfine odorante qu’on

trouve dans les ruches à miel.

9 5 . Laque

,

réfine ramaflee par des

fourmis , & colorée par leurs œufs.

96. Sang de dragon ,
réfine colorée

naturellement ên rouge.

97. Huile d’amande douce , épaiflie par

le temps.

98. Huile de noix, colorée & épaiffie

par le temps; elle a été faite en 1730.

1
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99. Beurre d’Aouarouchi.

100. Soufre végétal, pouflière fécon-
dante du lycopode.

101. Cire rubanée & blanchie à Pair.

102. Huile retirée de la cire par la dif-

tillation
; elle a été rendue fluide par huit

diflillations.

1 03. Cire verte retirée par la décoélion
de la femence du galé.

104. Péla

,

cire blanche de la Chine,
retirée par la décoélion d une galle infeéle.

1 c
5

• Concrétion adipeufe, trouvée dans

ia véhicule du fiel.

106. Concrétion bilieufe
, trouvée dans la

véficule du fiel du bœuf; elle efl employée
en peinture

, fous le nom de pierre du fiel.

1 07. Réfine féparée de la bile de

î’homme
,
par le moyen de l’alkaii fixe.

108. Acide, huile légère & huile pe-

fante
, retirés par la difiillation du bois de

gayac.

109. Acide & huile pefante , retirés par

la difliilation du bois de chêne.

D d iij
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i i o. Charbon qui refie après la diftil-

îation du bois de chêne.

iii. Terre vitrefcible
,

pefant dix

grains ; elle a été retirée par l’incinération

de quatre onces de bois de chêne.

ii 2. Huile figée, retirée par la diflil-

îation du café.

113. Charbon qui refie après la diflil-

lation du café.

114. Potajje , alkali fixe, retiré parla

îeffive des cendres.

r 1 5. Potaffe ou falin
, alkali fixe purifié

par fa diffolution dans l’eau difliüée.

11 6. Huile de tartre par défaillance,

alkali fixe tombé en deliquium.

11 7. Alkali fixe, retiré des cendres de

fa fuie.

11 8. Sel neutre, déliquefcent , formé

par la terre des cendres
,
diffoute dans l’acide

nitreux.

1 1 9. Tartre vitriolé
, retiré par la Ieffive

des cendres de tamarin.

220, Tartre méphitique, produit par
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i’aikali fixe du tartre, mis en digeftion

avec l’alkali volatil.

121. Alkali du tartre, palfé à l’état de

natron par l’intermède de l’eau-mère du

tartre vitriolé.

122. Soude, natron, mêlée de terre

fchifieufe bleuâtre.

123. Natron criftallifé en prifme tétra-

èdre , rhomboïdal articulé.

1 24. Natron criftailifé en lames rhom-

boïdales.

125. Natron en lames rhomboïdales

,

empilées pyramidalement.

126. Natron crifiallifé en prifme tétra-

èdre, rhomboïdal.

1 27. Tarouka

,

efpèce d’amadoue dans

lequel des fourmis de Cayenne dépofent

leurs œufs.

128. Huile légère & alkali volatil,

retirés de la femence de finapi.

129. Charbon de la femence de finapi.

130. Indigo de Guatimala, fécule bleue

retirée de l’anis.

D d iv
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13 1. Indigo d’Amérique,

132. Extrait réfineux
, retiré de l’indigo

par le moyen de i’efprit-de-vin.

133. Elude & alkali volatil
, retirés de

l’indigo par la difliilation.

134. Charbon qui relie après la diflil-

lation de i’indigo.

135. Terre martiale obtenue par l’inci-

nération de l’indigo.

135. A. Bois pourri, verdi par une

efpèce d’indigo.

136. Orfeille

,

lichen dont on a développé

une couleur violette par le moyen de l’urine

putréfiée.

136. b. Tournefol
, fuc de rïcinoides

bleui par la putréfaélion.

137. Nids d’oifeaux de la Chine, efpèce

de matière glutineufe defféchée.

138. Œufsfuccinés , blancs d’œufs deffé-

ehés
,
qui ont l’apparence du fuccin.

139. Huile 8c alkali volatil, retirés par

la difliilation de la chair de bœuf.

140. Charbon de la chair de bœuf.
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14 1. A. A Ikali volatil

, concret, huileux,

retiré par la difiillation de la corne de cerf.

14 1. B. Alkali volatil de corné de cerf,

purifié par ia difiillation avec i’alkali fixe

qui s’efi emparé de la matière huileufe.

1 42. Pierre ou calcul de la vefiie.

143. Calcul globuleux & friable.

144. Calcul globuleux & triangulaire,

compofé de couches concentriques Iiïïes.

145. Calcul granuleux à fa furface,

connu fous le nom de pierre murale

,

à caufe

de fa furface granuleufe comme une mûre.

146. Alkali volatil, retiré par la diftilla-

tion du calcul.

147. Réfidu de la difiillation du calcul,

fe vitrifie fans addition.

148. Bé^oard, trouvé dans la vefiie d’1111

porc.

" 4

9

- Bézoard oriental.

150. Pierre de Cobra de Capeîlas : mor-

ceau de corne d’élan
, vendue dans flnde

comme le plus fur contre-poifon.

151. Dents de vipères.
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152. Fils de la Vierge

,

ou toile du Tïffe-

rand d’automne. Acarus fufcus autnmnalis »

textor. Céoff Hifl. des Infectes, vol. II,

pag. 626

,

produit de l’alkali volatil par la

difliilation.

153. Biffus ,
fil ou foie de la pine ma-

rine
,
produit de I’alkali volatil par la diflil-

lation.

154. Huile & alkali volatil, retirés de

l’urine par la difliilation.

155. Sel végétal, crème de tartre com-

biné avec l’alkali fixe.

156. Sel végétal criflallifé en lames

carré-longues.

1 57. Sel policrefle de Seignette : natron

combiné avec le tartre. Ces criflaux offrent

des prifines hexaèdres tronqués.

158. Sel policrefle, dont les criflaux

offrent des moitiés de prifmes hexaèdres

,

coupés longitudinalement.

159. Borax natif en prîfme hexaèdre,

terminé par des fommets dièdres.



MÉTHODIQUE
. 427

160. Borax crifialiifé en prifme hexa-

èdre , fh'ié , coupé de biais à fes extrémités*

1 6 1 . Borax efïïeuri à l’air.

162. Borax fondu
, nommé verre de borax.

163. Sel fédatif crifialiifé, efpèce d’a-

cide igné , combiné avec le natron.

164. Sel fédatif fondu ; ce fel attire

l’humidité de l’air.

165. Larme batavique
, verre fondu 6c

enfuite jeté dans l’eau.

166. Verre décompofé 6c perforé par

un mélange de bleu de Prufie 6c d’acide

vitriolique.

167. Subi, fiel de verre , tartre vitriolé,

Uiêié de fel de Glauber.

168. Émail blanc, produit par la vitri-

fication du marc de raifin.

169. \ erres colorés par des chaux

métalliques.

170. Emaux, verres opaques, colorés

par des chaux métalliques.

1 7 1 . Lacrimatoire des Anciens , en verre

verdâtre.
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*7 2, Tartre animal

, acide animal, com-
biné avec i’alkali fixe.

173. Sel animal à bafe de natron.

174. Sei ammoniac animal.

175. Sel fufible d’urine, acide animal,

combiné avec i’alkali volatil & ia terre

abforbante.

176. Terre abforbante, terre des os

privée d’acide phofphorique & de natron.

177. Terre abforbante
, vitrifiée au

miroir ardent.

178. Natron retiré de la terre abforbante

par les le/fives.

179. Efpèce d’albâtre gypfeux qui in-

crufioit une badine d’argent
, dans iaquelfe

j
ai fait évaporer le fel acide phofphorique

vitrefcible que j’ai retiré des os.

180. Sélénite crifiallifée, retirée du fe{

acide phofphorique vitrefcible.

1 8 1 . Sel acide phofphorique vitrefcible

,

retiré de la braife des os.

182. Sel acide phofphorique vitrefcible,

retiré de la cendre des os.
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183. Terre féparée du fel acide phof-

phorique vitrefcible, par Palkali fixe.

184. Émail obtenu par la fufion de h
terre précipitée du fel acide phofphorique

vitrefcible, par Palkali fixe.

185. Émail obtenu par la fufion de la

terre précipitée du fel acide phofphorique

vitrefcible
,
par le moyen de Palkali volatil.

186. Sel acide phofphorique vitrefcible

à demi-vitrifié.

1 87. Verre animal, acide phofphorique,

combiné avec la terre abforbante.

188. Phofphore effleuri dans Peau.

189. Phofphore coloré par le contad
de Pair.

190. Phofphore coloré en rouge par

ie contaeft du foleil.

191. Phofpore pulvérulent, en partie

brûlé.

192. Phofphore diflous dans Pefprit-

de-vin.

193* Phofphore di/fous dans l’huile

e/TemielIe de térébenthine.
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i 94. Acide phofphorique

,
obtenu par

le deliquium du phofphore.

195. Acide phofphorique, retiré de la

décompolition du phofphore
,
par l’inter-

mède de l’acide nitreux.

196. Tartre phofphorique, acide phof-

phorique, combiné avec l’alkaii du tartre.

197. Émail produit par la fufion du

tartre phofphorique.
t

198. Sel phofphorique à bafe de natron.

199. Sel ammoniac phofphorique, efl

déliquefcent.

200. Miel & alun calcinés enfemble

pour le phofphore.

201 . Pyrophore, foie de foufre terreux,

mêlé de charbon; il s’enflamme à l’air.

202. Cendres qui relient après la cal-

cination du pyrophore.

203. Soufre fondu 8c criflallifé.

204. Soufre vif, purifié par la dillillation.

205. Fleurs de foufre
, foufre fublimé.

20 6. Soufre rouge , foufre coloré par-

la fufion.
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207. Foie de foufre à bafe d’alkali fixe

.

208. Foie de foufre à bafe de natron.

209. Natron criftallifé, mêlé de foie de
foufre.

210. Foie de foufre à bafe d’afkali volatil*.

21 r. Liqueur fumante; deBoyle: foie

de foufre à bafe d’alkali volatil cauftique.

212. Tartre fulfureux, fel fuifureùx de
Stalh.

213. Tartre vitriolé
, en pyramides à fix

pans, appofées bafe à bafe.

214. Tartre vitriolé
, dont les pyramides

font féparées par un prifme intermédiaire.

213. Tartre vitriolé, dont les pyramides
font féparées par des prifmes.

216. Tartre vitriolé, en petits criflaux

réguliers
, terminés par des pyramides.

2,1 7* Tartre vitriole, en grands prifmes

hexaèdres.

218. A. Tartre vitriolé, en crifraux prif-

matiques irréguliers
, où l’on ohferve les

élémens de la crilLilifation.
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218. B . Tartre vitriolé, en cridaux

capillaires.

219. Drufe ou groupe de cridaux de

tartre vitriolé , où l’on ne didingue que

les pyramides des cridaux.

220. Tartre vitriolé, cridallifé par l’é-

vaporation rapide.

221. Tartre vitriolé, feuilleté & Iamel-

leux.

222. Sel d’ofeille, d’oxis ou alléluia.

223. Sel d’ofeille du commerce, tartre

vitriolé avec excès d’acide.

224. Tartre vitriolé, dont la matière

grade a noirci l’acide vitriolique.

225. Sel de Glauber, natron faturé

d’acide vitriolique.

226. Sel ammoniac vitriolique, alkali

volatil faturé d’acide vitriolique.

227. Alun criüallifé, en pyramides à

quatre pans.

228. Alun en cridaux ocftaèdres.

229. Carcades d’oélaèdres d’alun.

230. Alun
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230. Alun odaèdre, avec les élémens

de la criftallifation.

231. A. Alun en crifiaux octaèdres im-

plantés les uns dans ies autres , d’où réfulte

des colonnes tétraèdres articulées.

231. B. Alun en crifiaux odaèdres

,

tronqués.

232. Alun, dont les criftaux odaèdres

font coupés de biais.

233. Alun en criftaux odaèdres
, coupés

de biais &. groupés.

234. Terre féparée de l’alun par l’alkali

fixe.

235. Sel cathardique amer, fel de Sed-

îitz , vitriol à bafe de magnéfie.

236. Sel de Sedlitz en prifine tétraèdre,

terminé par des pyramides à quatre pans.

237. Terre précipitée du fel de Sedlitz,

par l’alkali fixe , magnéfie.

238. Sel marin à bafe de terre Sedlit-

zienne.

239. Terre d’alun fondue avec de la

litharge; efpèce d’émail.

T e
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240. Partie colorante de la cochenille

précipitée avec ia terre de i’alun, par i’in-

termède de i’alkali fixe
, laque.

241. Savon acide, huile d’olive com-
binée avec i’acide vitriolique.

242. Baume de foufre, foufre décom-

pofé par i’huiie elfentielle de térébenthine.

243. Rubis de foufre, foufre décom-

pofé par l’huile d’olive.

244. Réfidu de la décompofition du
foufre par l’intermède du nitre : il contient

du nitre
, de l’alun & du vitriol martial.

245. Alun, nitre Sc vitriol martial,

retirés du réfidu de ia décompofition du

foufre par l’intermède du nitre.

246. Moelle du tournefol, contient du
falpêtre.

247. Craie contenant du falpêtre.

248. Salpêtre de Hou/fage, retiré de

ia furface d’une muraille.

24p. Salpêtre de ia première cuite,

mêlé de fel marin Sc de matière grade.
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2$ o. Sel marin retiré par la leflive des

plâtras; il eft connu fous le nom de qrain.

2ji. Salpetie de JdoulTage, recouvert

de nitre à bafe de terre abforbante.

252. Salpêtre fur du fe^ marin cubique.

253. Salpêtre en prifme hexaèdre.

254. Salpêtre en prifme hexaèdre,

fîftuleux.

253. Salpêtre en criftaux oélâèdres,

alongés
, tronqués à leur extrémité.

256. Nitre cubique, falpêtre à bafe de

natron.

257. Sel ammoniac nitreux, falpêtre à

bafe d’alkali volatil.

258. Nitre à bafe de terre abforbante:

ce falpêtre n’eft point déliquefcent
, ne

fufe point fur les charbons.

259. Nitre à bafe de terre calcaire : ce

falpêtre eft très-déliquefcent.

260. Nitre à bafe de terre alumineufe:

ce falpêtre eft déliquefcent.

261. Eau-mère du nitre
,
contient du feï

marin & du falpêtre à bafe de terre calcaire.

E e ij
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262. Magnifie, terre calcaire, féparée

<3e l’eau-mère du nitre par l’intermède de

Palkali fixe.

26 3. Sélénite obtenue par la décompo-

sition de l’eau-mère du nitre par l’intermède

du fel de Glauber.

2.64. Acide nitreux, retiré du falpêtre

par l’intermède du vitriol martial.

26 5. Réfidu de la diftillation du nitre

par l’intermède du vitriol martial; il con-

tient du fel de Glauber 6c de la chaux de fer.

266. Poudre fulminante, falpêtre trois

parties ,
alkali fixe deux parties

,
foufre une

partie.

267. Mélange de trois parties de nitre

,

de deux parties de natron 6c d’une partie

de foufre , 11e fulmine point.

268. Sel criftaliifé en grands cubes; de

Bade-Dourlach.

269. Sel marin criftallifé en grands

prifmes carrés ,
creux.

270. Sel marin crifiaüifé en pyramides

tétraèdres creufes.
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2,71. Sel marin à bafe d’alkali du tartre,

felfébrifuge Je Silvius.

272. Sel fébrifuge en parallèlipipèdes

,

qui renferment de l’eau.

273. Sel fébrifuge en prifmes tétraèdres.

274. Eau du lac Afphaltite
,
contenant

du fel marin à bafe de natron
,
& des feis

à bafe de terre calcaire & de magnéfie.

275. Sels retirés de l’eau du lac Afphal-

tite; ils ont attiré l’humidité de l’air.

276. Sel marin retiré de l’eau du lac

Afphaltite.

277. Sel catharélique amer
,
formé par

la combinaifon de l’acide vitriolique avec la

magnéfie de l’eau du lac Afphaltite.

278. Sel marin fondu; il eft coloré en

rouge par l’argile martiale qu’il contenoit.

279. Sel ammoniac crilîallifé en den-

drites.

280. Sel ammoniac crifallifé en prifmes;

tétraèdres.

281. Sel ammoniac criftaliifé en prifmes

tétraèdres
,
groupés.

E e iij
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282. Sel ammoniac en pyramides tétra-

èdres , compofées de prifmes à quatre pans.

283. Sel ammoniac, fublimé en grands

cubes rhombéaux.

284. Sel ammoniac, fublimé en prifmes

capillaires.

285. Sel marin à bafe de terre abfor-

bante.

286. Sel marin à bafe de terre calcaire.

287. Sel marin à bafe de chaux vive,

288. Efprit de fel acide, retiré du fel

marin par l’intermède de l’acide vitriolique.

289. Perles didiilées; elles font deve-

nues noires
, ôc ont paffe a l’état de chaux

vive par la calcination à feu ouvert.

290. Spath calcaire jaunâtre
, ed devenu

noirâtre par la didiliation.

291. Tartre, acide méphitique, retiré

par la didiliation du fpath calcaire : cet acide

a été combiné avec l’aikali fixe du tartre.

? 92. Crème de chaux, fpath calcaire

regénéré.
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293. Leffive cauflique
,

acide igné de la

chaux vive, combiné avec i’alkali du tartre.

294. Pierre à cautère, leffive cauflique

deffiéchée & fondue.

295. Leffive des favônniers ,
natron

combiné avec l’acide de la chaux vive.

2,96. Leffive des favônniers deffiéchée.

297. Pierre cauflique ,
formée par la

leffive des favônniers, deffiéchée & fondue.

298. Foie de foufre cauflique, formé

par la combinaifon du foufre & de la pierre

à cautère.

299. Spath perlé
,
calciné, devient brun

par la calcination
,

à caufe du fer qu’il

contient.

300. Rubis en partie vitrifié par l’inter-

mède du verre de borax.

301. Saphir d’Oriént, expofé au feu le

plus violent ,
n’a point éprouvé d’altération,

tandis que le faphirà.u Brefil s’y efl en partie

vitrifié.

302. Chryjolite expofée au feu le plus

violent n’y a point éprouvé d’altération.

E e iv
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303. Hyacinthe expofée au feu le plus

violent, elle y a perdu fa couleur, 6c a

pris une teinte verdâtre.

304. Berylle ou aigue-marine, expofée
au feu le plus violent

, y eft devenue Manche
6c brillante.

305. Émeraude du Pérou, expofée «à un
feu violent

, y efi devenue blanche 6c opaque.

306. Topaze du Brefil, expofée à un feu
violent

, y efi devenue blanche & opaque.

307. Jade de la rivière des Amazones,
eft devenu blanc 6c opaque après avoir été
expofé à un feu violent.

308. Feld-fpath rougeâtre de Baveno

,

expofé à un feu violent
, a produit un verre

blanc,

30p. Feld-fpath blanchâtre, expofé à
tm feu violent, a produit un émail blanc.

310. Feld-fpath chatoyant, pierre de
Labiador, expofée à un feu violent, a
perdu fon effet chatoyant, & s’eft vitrifiée

iuperficiellement.

3 1 r. beld-fpath en roche, de Suède, a
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produit un émail violet, après avoir été

expofé à un feu violent.

312. SchorI blanc, expofé à un feu

violent
,
a produit un verre blanc.

313. Amiante blanc, expofé à un feu

violent , a produit un verre blanchâtre.

3 t 4. Liège foffile blanc
, a produit par

îa fufion un verre blanc.

315. Afbefle blanc, a produit par la

fufion une efpèce d’émail blanchâtre.

3 1 6 . Amiante grifâtre, a produit par la

fufion un émail noir.

3 17. Afbefle verdâtre, a produit par la

fufion un émail noir.

318. Tourmaline ou tire-cendre

,

expofée

à un feu violent
, a produit un émail blan-

châtre,

319. Péridot ou émeraude du Brefil,

a produit par la fufion un émail grifâtre.

320. SchorI de Madagalcar, expofé à

un feu violent
, a produit un émail noir.

321. SchorI violet, a produit un émail

noir par la fufion.
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322. Schorl verdâtre, a produit par la

fufion un émail noir.

323. Schorl rougeâtre, a produit par

ia fufion un émail noir.

324. Schorl du Véfuve, connu fous le

nom de hyacinthe
, a produit par ia fufion

un émail noir.

325. Schorl globuleux & ftrié ; de

Corfe
, a produit par la fufion un émail

noir.

326. Schorl noir, ftrié; de Bretagne,

a produit par ia fufion un émail noir.

327. Alun & fel de Sedlitz
, retirés par

ia vitrioiifation du fchorl noir & ftrié.

328. Grenats de Bohème, ont produit

par ia vitrification un émail noir.

32p. Grenats de Bareith
,
ont produit

par ia vitrification un émail noir.

330. Macie & pierre de croix , vitrifiées

à un feu violent.

331. Schorl en roche fibreufe
, a produit

par ia vitrification tin émail verdâtre ,
cel-

lulaire.
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332. Eau retirée par ia diftillation de

ia félénite.

333. Sélénite privée d’eau par la dif-

tiilation.
1

334,. Spath pefant; du Monte Paterno

,

connu fous le nom de pierre de Bologne.

335. Rotules de fpath pefant
,
préparées

avec la gomme adragante
,
pour faire le

phofphore minéral de Bologne.

336. Phofphore minéral de Bologne,

préparé par la calcination du fpath pefant

à travers les charbons.

337. Terre féparée du fpath pefant par

i’intermède de i’alkali fixe.

338. Nitre à bafe de terre pefante.

339. Améthifte expofée à un feu vio-

lent
, y a perdu fa couleur.

340. Hyacinthe quartzeufe
, criftal de

roche coloré en rouge par du feu
,

n’a pas

fenfiblement perdu fa couleur après avoir

été expofée à un feu violent.

341. Aventnrine

,

quartz granuleux , rou-

geâtre
, coloré par du fer, expofé à un feu
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violent, il y a perdu fa couleur, & eft

devenu noirâtre.

34.2. Agate expofée à un feu violent,

elt devenue blanche & opaque
, le fer s’eft

reporté à l’état métallique.

343

.

Pierre de poix
,
pechjleinjaune , e fl

devenue noire par la calcination.

344. Liquor Jilicum , quartz tenu en dif-

folution dans l’eau par l’intermède de l’alkali

fixe avec lequel il a été fondu.

345. Sel catharélique , alun & vitrioï

martial
, retirés du réfidu de la diftillation

de la pierre de Cômo avec l’acide vitrio-

iique.

346. Pierre ollaire de Corfe, expofée

à un feu violent
, a perdu fa tranfparence

,

& a acquis de la folidité.

347. Stéatite ou talc blanc, feuilleté

,

connu fous le nom de craie de Briançon ,

expofée à un feu violent
, elle s’exfolie de

devient rude & friable comme le talcite.

348. Stéatite grife ou craie de Briançon,
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expofée au feu , eft devenue jaunâtre 6c

brillante comme du mica.

34.9. Stéatite ftriée
,
pierre de lard de la

Chine, expofée à un feu violent
, a acquis

ia propriété de faire feu avec ie briquet.

350. Seï catharclique
,

retiré par ia

vitriolifation de la Ibéatite de Corfe.

351. Verre de Mofcovie
, expofé au

feu ie plus violent, a produit un émaiï

blanchâtre.

352. Alun retiré par la vitriolifation

d’une efpèce de mica.

353. Zéolite blanche
, a produit de l’eau

par ia diilillation ; le réfidu ayant été fondu,

s’eil converti en émail blanc. /

354. Zéolite rouge, en maifes irrégu-

lières
,
expofée à un feu violent, a produit

un émail grifâtre.

355. Lapis ou zéolite bleue
, a produit

un émail bleu par ia vitrification ; d’autres

produifent un émail noirâtre
, cellulaire.

356. Alkali volatil, retiré par la difiii-

üation de i’ardoife.
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357: Alun mêlé cle vitriol martial & cîe

fel catharétique , retirés par la vitriolifation

de l’ardoife.

358. Argile qui s’eft fendillée en fe

deflechant.

359. Argile noire, expofée h un feu

violent ,
a perdu fa couleur & eü devenue

blanchâtre.

360. Terre de Vérone, argile verte,

expofée à un feu violent, a produit un

émail noir.

361. Alun & vitriol martial, retirés du
*

réfidu de la diüillation de i’argile avec

i’acide vitriolique.

362. Alun retiré par la vitriolifation du

tripoii.

363. Alun retiré par la vitriolifation du

kaolin.

364. Terre de bruyères; elfe contient

beaucoup de quartz blanc & des débris de

végétaux.

365. H uile & alkali volatil
, retirés par

la diflillation. de la terre de bruyères..
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366. Or retiré de la terre de bruyères,

calcinée.

367. Or retiré de la terre d’un potager

qui avoit été fumé toutes les années pen-
dant quarante ans.

368. Huile & alkali volatil, retirés par

fa dillillation du boudin ou tourbe légère;

de Picardie.

369. Cendres du bouzin
, ont produit

un émail verdâtre.

370. Alkali volatil & huile, retirés de
ia tourbe de Picardie.

371. Acide & huile figée, retirés par
la diflillation de la tourbe.

372. Alkali volatil & foie de foufre
,

retirés par la dillillation du charbon de terre.

373. Huile retirée par la diflillation du
charbon de terre.

374* Charbon 8c cendres qui refient

apiès la diflillation & l’incinération du
charbon de terre.

375. Huiles retirées par la diflillation

du jayet.
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376. Charbon léger qui relie après la

dillillation du jayet.

377. Huile obtenue par la dillillation

du bitume de Judée.

378; Charbon qui relie après la dillil-

latiSn du bitume de Judée.

379. Succin fondu
,

il produit une réline

brunâtre & friable.

380. Efprit acide ou eau acidulée, retirés

du fuccin par la dillillatiorf.

381

.

Huile retirée par la dillillation du

fuccin.

382. Charbon léger qui relie après la

dillillation du fuccin.

383. Huile de fuccin , rectifiée deux fois.

384. Huile de fuccin citrine
, reélifiée

quatre fois.

385. Sel acide de fuccin, purifié par la

crillaüifation.

386. Sel acide de fuccin, purifié par la

dilfolution & la crilf allilation.

3 87. Sel acide de fuccin
,

purifié par

trois dilïolutions & criitallifations.

388. A .
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5 S 8. A. Vernis gras, fuccin dilTout dans

de l’huile de lin cuite.

388. B. Huile retirée par la diftiiiation

de l’ambre gris.

389. Lave noire & cellulaire, expofé®

à un feu violent
, a produit un émail noir.

390. Lave noire décolorée par l’acide

marin.

391. Acide marin chargé du fer qui
coloroit la iave noire cellulaire.

392. Sélénite formée par la combinaifon

de l’acide vitriolique avec ia terre calcaire
,

principe de ia iave noire cellulaire.

393. Bafaite en prifme
, expofé à un feu

violent
, a produit un émail noir

: prefque

toutes les laves produifent
, par ia fufion ,

des émaux noirs, comme je l’ai fait con-
noître il y a plus de vingt ans

, où je les

fis employer dans la verrerie.

3 94. Bafaite en prifme
, aluminifé par ia

diüillation avec î’acide vitriolique.

395 * Tufa blanchâtre, efpèce de iave

Çf
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jboueufe ,

renfermant des coquilles
,
produit

un émail noir.

396. Grenats blancs, en partie décom-

posés par le moyen des acides
,
produifent

un verre blanc.

397. Pierre-ponce blanche, vitrifiée.

398. Gceften ou pierre écumante; d’Au-

vergne, expofée à un feu violent, a pro-

duit un verre blanc cellulaire.
- *1 - ^

399. Mercure ou yif-argent, retiré du

cinabre.

4.00. Chaux rouge de mercure
,
connue

fous le nom de mercure -précipité per fe.

4.0 1 . Ethiops mercuriel , foufre combiné

avec le mercure par la trituration.
r

402. Ethiops fait par la voie humide en

verfant du foie de foufre dans une difio-

iution de nitre mercuriel.

403. Cinabre fait par ïa voie humide

en agitant du mercure avec la liqueur

fumante de Boyle.

404. Cinabre fait par la fublimation

d’un mélange de foufre & de mercure.
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405. Mercure revivifié du cinabre parA y
u.

l’intermède de ia limaille d’acier.

4.06.. Mercure revivifié d’une efpèce de

cinabre martial.

407. Noir mercuriel
, ramafie à la furface

du mercure revivifié du cinabre; efpèce

d’éthiops mercuriel.

408. Sel ammoniac fnlfureux
, mêlé

d’argile grife
, trouvé au col des récipiens

des fourneaux du Palatinat.

409. Vitriol mercuriel calciné; il efi

blanc & devient jaune lorfqu’on lui refiitue

de l’eau ,
il forme alors le turbith minéral.

410. Nitre mercuriel crifiallifé.

41 1. Précipité rouge; efpèce de diaux

mercurielle
,
produite par la calcination du

nitre mercuriel. .

412. Sublimé corrofif, fel mercuriel

formé d’acide marin & de mercure.

412. Mercure doux ou mercure corné,

fel neutre mercuriel
,
formé par la combi-

îiaifon du mercure & de l’acide marin.

Ffij
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414. Mercure doux criftallifé réguliè-

rement.

415. Panacée mercurielle
, mercure doux

fublimé fept fois.

416. Mercure folié, fel neutre formé

par facide du vinaigre
, combiné avec le

mercure.

417. Mercure corné natif, entre-mêlé

de mine de fer hépatique.

418. Régule d’arfenic , obtenu par la

difliilation de la pyrite arfenicale.

419. Régule d’arfenic, obtenu par ïa

difliilation de la chaux d’arfenic avec la

poudre de charbon.

420. Verre d’arfenic^ chaux d’arfenic

fondue.

421. Verre d’arfenic criflallifé, obtenu

par la difliilation de la chaux d’arfenic avec

de i’huile.

422. Orpin & réalgar, obtenus par la

difliilation de la chaux d’arfenic & du foufre.

423. Réfidu de la diflillation du foufre

& de i’arfenic, efpèce de réalgar brunâtre.
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424. Réalgar obtenu par la diftillation

de l’orpin.

425. Vitriol arfenical.

426. Nitre d’arfenic.

427. Acide nitreux phlogiftiqué, obtenu

par la diftillation de l’acide r.itreux avec la

chaux d’arfenic.

428. Régule d’arfenic, amalgamé avec

le mercure.

429. Mine de cobalt fpéculaîre ,
arfe-

nicale; deTunaberg, eft très-pure.

430. Mine de cobalt arfenicale; de la

vallée de Gifton , ne contient pas fenfible-

ment de fer.

431. Mine de cobalt fulfureufe ,
contient

un peu d’argent.

432. Safre , chaux de cobalt mêlée avec

du fable.

433. Régule de cobalt & d’argent fondus

enfemble; ils font accolés parce que leur

pefanteur fpécifïque eft à peu-près la même*

434. Régule de cobalt purifié.

F f iij
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43 5 . Verre capillaire

, coloré par le

cobalt.

436. Email bleu, verre coloré & rendu,

opaque par la chaux de cobalt.

437. Émail bleu plus divifé.

438. Azur à poudrer, émail bleu eü
poudre fine.

439. SpeiJJ~

,

régule de cobalt qui fe

trouve fous l’émail bleu ; il contient fou-

vent de l’argent.

440. Cobalt combiné avec l’acide phofi

phorique ; ce fel eft bleu.

44 1 • Sel ammoniac qui a fervi à enlever

le bifinuth du régule de cobalt.

44 2 - Sel ammoniac coloré en vert par
le cobalt.

443 • Eefidu de la dillillation du cobalt

& du fel ammoniac
; ce fel elî d’un noir

violacé.

444. Idem, plus violet que noir.

445. Réfidu de la dillillation du cobalt

& du fel ammoniac; ce réfidu falin a uné
couleur d’un rouge-fale.
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446. Gobait combiné avec l’acide marin;

ce Tel rouge tranfparent eft déliquefcent.

447. Mine de cobalt noire, a produit

de l’acide méphitique par la diftillation.

448. Vitriol de cobalt criftailifé ; fa

couleur eft rougeâtre, il effleurit à l’air où

il prend une couleur grifâtre.

449. Vitriol de cobalt calciné; fa couleur

eft lilas tendre.

450. Vitriol de cobalt calciné, qui a

attiré l’humidité de lair; il a une teinte

verdâtre comme la merde-d’oie.

451. Nitre de cobalt; ce fel d’un Iilas-

fale, n’eft point fufceptible de-criftallifation.

452. Régule de cobalt pur ,
diffout dans

l’eau régale.

453. Encre de fimpathie ,
diftolution de

cobalt dans l’eau régale étendue d’eau.

454. Cobalt diflout dans l’alkali volatil

,

a une belle couleur purpurine.

455. Chaux de kupfernickel ,
offrant

«ne efpèce de champignon.

Ff iv
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456. Kupfernickel de Biber, contient

un peu d’or,

457. Régule de kupfernickel.

458. Kupfernickel diffout dans l’acide
vitriolique.

459. Vitriol de kupfernickel efïïeurit à
Bail*.

460. Nitre de kupfernickel.

461. Acide marin combiné avec h
kupfernickel ; ce fei efl déliquefcent.

462. Mine de bifmuth arfenicale, a
produit trente livres de bifmuth par
quintal.

C Mine de bifmuth arfenicale
, artî-

< frcielle.

y. Bifmuth fature de régule d’arfenic.

464. Mine de bifmuth terreufe , verte,
a produit trente -fix livres de bifmuth par
quintal.

465. Bifmuth didillé avec le fei ammo-
u ac, une partie s efl fublimée fous forme
rie beurre de bifmuth,
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Mine de bifmuth fuifureufe

,

artificielle.

Bifmuth flrié ,
foufre combiné

avec le bifmuth.

4.67. Argent retiré par fa coupellation

du bifmuth.

468. Régule de bifmuth, criflallifé par

îa fufion.

469. Mélange de bifmuth d’étain & de

plomb
,
fufible dans l’eau bouillante.

470. Nitre de bifmuth.

471. Magiftère de bifmuth, chaux pré-

cipitée du nitre de bifmuth par le moyen

de l’eau.

472. Zinc retiré par la diflillation de la

pierre calaminaire avec le charbon.

473 . Zinc laminé , eft très-duélile.

474. Limaille de zinc.

47 5 . Nihîl album , lana philojophtca ;

chaux blanche de zinc.

476. Pompholix, chaux de zinc blan-

châtre,
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477 * Tut rate ou cadmie des fourneaux,

chaux de zinc melee de cendres
, fublimée

dans les fourneaux des fondeurs.

478. Soufre retiré de la blende par
l’intermède de l’eau régale.

479. Soufre retiré de la blende par la

diflillation avec l’acide vitriolique.

480. Vitriol de zinc, retiré du réfidu

de la diftillation de la blende avec l’acide

vitriolique.

481. Refidu de la diftillation de la

blende avec le fel ammoniac.

482. Beurre de zinc obtenu par la diftil-

lation de la blende avec la limaille de fer.

483. Acide vitriolique mis en digeftion

fur de la pierre calaminaire; il a pris une
couleur purpurine, femblable à celle que
produit la manganaife.

484. Zinc diftillé & combiné avec
l’arfenic.

485. Vitriol de zinc.

486. Beurre de zinc, acide marin com-
biné avec le zinc.
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487. Sel acéteux de zinc , blanc ,
brillant

& feuilleté.

488. Acide vitriolique
,

mis en digef-

tion fur la manganaife qui lui a donné une

couleur purpurine.

489. Vitriol de manganaife.

490. Acide marin, dit dêphlogifliqué

,

acide marin diftillé avec la manganaife; il

contient de l’acide méphitique.

49 1 . Acide marin combiné avec la man-

ganaife ; ce fel eft déliquefcent.

492. Verre violet de manganaife, dé-

coloré par le fer.

493. Chaux d’antimoine, obtenue par

la calcination de l’antimoine crud.

494. Mine d’antimoine fulfureufe de

Corfe
,

a produit quarante-huit livres de

régule par quintal.

495. Régule d’antimoine
,
obtenu par

la fufion avec le flux noir.

496. Scories du régule d’antimoine

,

contient du foufre doré d’antimoine & de

l’alkali fixe.
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497 * Kermès minéral ou foufre doré ,

natif , antimoine crud
, coloré par l’alkali

volatil.

497* B. Vitriol d antimoine
, produit par

la décompofition fpontanée du kermès mal
ïavé.

49^* Antimoine crud
, produit par la

diflillation & la fufon du kermès.

499. Fleurs d’antimoine; efpèce de
kermes ou foufre doré

,
produit par ia dif

tillation de l’antimoine crud avec ie fel

ammoniac.

500. Régule d’antimoine martial, anti-

moine dont on a féparé le foufre par l’in-

termède du fer.

501. Mine d’antimoine arfenicale ; d’AI-

lemont.

502. Réalgar obtenu par la didillation

de ia mine d’antimoine arfenicale avec du
foufre.

503. Mine d’antimoine fulfureufe
,
pro-

duite par la diftiliation du foufre avec ia

Edne d’antimoine arfenicale.
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504. Mine d’antimoine fulfureufe

,
pro-

duite par la diflillation du foufre avec le

régule d’antimoine ; il retient un cinquième

de foufre.

505. Fleurs d’antimoine criflallifées

,

obtenues par ïa fubiimation du régule.

506. Fleurs d’antimoine fur du régule

fondu.

507. Foie d’antimoine, crocus metallorum;

efpèce de verre d’antimoine opaque.

508. Verre d’antimoine tranfparent
, ob-

tenu par la fufion de la chaux d’antimoine.

509. Beurre d’antimoine, acide marin

combiné avec l’antimoine.

510. Cinabre produit par la diflillation

de l’antimoine avec le fublimé corrofif.

5 11 *

Antimoine diaphorétrque.

Chaux abfolue d’antimoine
, ob-

tenue par la détonation de l’an-

timoine crud avec trois parties

de nitre.

512. Émail produit par la fufion du

verre blanc & de la chaux d’antimoine.
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513. Régule d'antimoine, diflillé avec

du mercure, une partie a été convertie

en chaux.

514,. Soufre & kermès, obtenus par la

diftillation de l’antimoine crud avec l’acide

vitriolique.

515. Tartre llibié ou émétique
, tartre

combiné avec ia chaux d’antimoine.

5
1 6 . Mine de fer attirable par l’aimant

,

a produit ioixante - dix livres de fer par

quintal.

5 1
7. Éineril , a produit dix livres de

fer par quintal.

518. Mine de fer fpécuîaire de Bofton

,

a produit cinquante- quatre livres de fer

par quintal.

519. Pyrite martiale de Nanci , a

produit cinquante - quatre grains d’or par

quintal.

520. Pyrite martiale aurifère de Tran-

filvanie
,

a produit douze marcs d’or par

quintal.

521. Or retiré de la pyrite martiale.
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522. Pyrite martiale cubique

, a produit

trente livres de fer par quintal.

523. Pyrite martiale oétaèdre, produit

quarante-cinq livres de fer par quintal.

5 24. Pyrite martiale
, a produit deux

marcs d’or par quintal.

525. Soufre retiré de la pyrite martiale

par la diflillation avec l’acide vitriolique.

526. Terre vitriolique, pyriteufe &
bitumineufe ; de Mairancourt.

527. Foie de foufre retiré par la diilil-

ïation de la terre vitriolique & bitumineufe;

de Mairancourt.

528. Cendre de Mairancourt, terre

vitriolique 6c pyriteufe
, décompofée à Pair

libre
,
contient vingt-cinq livres de vitriol

par quintal.

529. Mine de fer terreufe
, brune; de

la Nouée en Bretagne, produit quarante-

deux livres de fer par quintal.

530. Mine de fer hépatique tigrée ; des

Landes de Bordeaux
,
produit quarante-fept

livres de fer par quintal.
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531. Mine de fer terreufe , mtjfier ; de

Pontoife , a produit un gros d’or par

quintal.

532. Ocre martiale de Bretagne, a

produit trois onces d’argent par quintal.

^33. Mine de fer hépatique de Phi-

lippeville , a produit quarante livres de fer

par quintal.

534. Mine de fer argileufe de Sarre-

louis, a produit trente -cinq livres de fer

par quintal.

535. Hématite brune
, a produit trente»

huit livres de fer par quintal.

536. Eau retirée par ia difliiïation de

ï’hématite brune.

537. Hématite rouge ou flalaélite mar-

tiale, brune, a produit cinquante -quatre

livres de fer par quintal.

538. Grenats, ont produit trente-cinq

livres de fer par quintal.

539. Mine de fer arfenicale & fulfû-

reufe, a produit trente livres de fer par

quintal.

$40. Molybdène
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540. Molybdène torréfiée
, a produit

quatre livres de fer par quintal.

541. Acide méphitique, retiré par la

difîiliation de la molybdène.

542. Molybdène vitriolifée.

543. Alun retiré par la vitriolifaticn

de la molybdène.

544. Terre bolaire jaune du Berri.

545. Eau retirée par la difîiliation de
ia terre bolaire jaune du Berri.

546. Terre bolaire du Berri diflillée.

547 - Tene bolaire jaune du Berri,
calcinée, efl noirâtre & fait feu avec le

briquet.

548. Fer retiré par la difîiliation du bol
jaune de Berri avec le fel ammoniac.

549 * Terre bolaire
, féparée du fer par

ia difîiliation avec le fel ammoniac,

550. Fer fpathique
, a produit trente-

trois livres de fer par quintal.

5 5
r * Re i*du de la difîiliation de la mine

de fer fpathique blanche
, efl noir & atti-

rable par i’aimant.

G S
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552. Vitriol de vzinc ,

obtenu par la

vitriolifation de la mine de fer fpathique.

5 53 . V itriol martial
,
retiré par la vitrio-

lifation de la mine de fer fpathique
, blanche.

$54. Bois martial des pilotis du pont

de Chatou.

555. Acide & Huile retirés des pilotis

du pont de Chatou.

556. Cendres martiales des pilotis du

pont de Chatou.

5 57. Laitier tranchant, produit quarante

livres de fer par quintal.

558. Wolfram, fchorl martial, produit

très-peu de fer.

559. Mica brunâtre, doré , a produit

huit livres de fer par quintal.

560. Fer retiré du faiig par la calcina-

tion.

561. Éthiops martial, fer très-divifé.

562. Safran de mars préparé à la rofée,

fer en partie rouillé.

563. Safran de mars apéritif; chaux de

fer mêlé de vitriol martial.
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564. Fer réduit en chaux par la calci-

nation, a augmenté de quarante-cinq livres

par quintal.

565. Chaux de fer obtenue par ïa pré-

cipitation du fer
,
par l’intermède des alkalis

augmente de quatre-vingt-dix livres par

quintal.

566. Ledive animale, alkalifixepklogîf-

tiqué

,

acide animal combiné avec l’alkatf

fixe.
T"-

5 67. Bleu de Prude
, acide animal com-

biné avec le fer.

568. Bleu de Prude , décoloré par

l’alkali fixe.

569. Bleu de galle, fer précipité par

la noix de galle.

570. Sel martial faccharin, elt du plus

beau jaune.

571

.

Vitriol martial , criftallifé en rhom-
boïde.

572. Vitriol martial en pyramides hexa-

èdres tronquées.

573* Poudre de fimpathie
, vitriol

G g '/
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martial privé de l’eau de fa criftallifation

à l’air libre.

574. Huile de vitriol glaciale, acide

vitriolique concret, retiré du vitriol martial

calciné.

575. Sel ammoniac & fer fublimés en-

femble.

576. Sel ammoniac & fer fublimés en-

fembie : ce fel a attiré l’humidité de l’air.

577. Sel maniai calciné; il efl blanc 8c

îamelleux, c’ell le réfidu de la diüillation

du fel ammoniac 8c du fer ; Il efl compofé

d’acicîe marin concentré âc de terre martiale.

578. Sel martial calciné qui a attiré l’hu-

midité de l’air; il a une couleur brune.

579. Boule de mars, fer combiné avec

la crème de tartre.

580. Teinture martiale, fer diiïous par

da crème de tartre.

581. Mine rouge de cuivre, a produit

foixante-dix livres de cuivre par quintal.

582. Verre rouge de cuivre, produit

par la fufion de la chaux de ce métal.
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583. Azur de cuivre criftallifé réguliè-

rement; Tel formé par l’alkali volatil & le

cuivre.

584. Azur de cuivre paffant à fétat de

malachite.

585. Différentes criftallifations d’azur de

cuivre paffant à i’état de malachite.

586. Malachite & fel marin
, formés par

la diffolution de l’azur de cuivre décompofé.

5 87. Malachite artificielle
, matière graffe

de l’alkali volatil
, combinée avec ia chaux

de cuivre.

588. Malachite, a produit foixante-

quinze livres de cuivre par quintal.

589. Eau retirée par ia diftillation de

ïa malachite.

590. Malachite vitrifiée fans addition.

591. Mine de cuivre globuleufe
,
bleue

,

a produit vingt -fept livres de cuivre par

quintal.’

592. Mine de cuivre globuleufe, bleu-

âtre
, d’Auvergne

, a produit feize livres de

cuivre par quintal.

G g iij
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593. Mine jaune de cuivre, a produit

quarante livres de cuivre par quintal.

594. Fauffe mine de cuivre hépatique,

a produit trente -trois iivres de cuivre par

quintal.

595. Mine de cuivre hépatique
, a pro-

duit trente - quatre livres de cuivre par

quintal.

596. Mine de .cuivre antimoniale, a

produit vingt livres de cuivre par quintal.

597. Mine de cuivre antimoniale de

Baigorri , contient par quintal , cuivre vingt

livres
, antimoine quarante - deux livres ,

foufre trente-fix livres
, fer une livre, argent

deux marcs deux onces un gros cinquante-

fix grains.

598. Vitriol de cuivre, retiré de la

mine de cuivre antimoniale, par le moyen
de la diflillation avec l’acide vitriolique.

599. Vitriol d’antimoine qui relie après

la ledive du réfidu de la dillillation de la

mine de cuivre antimoniale avec l’acide
\

vitriolique, il contient un peu d’argent. *
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600. Cuivre fulfuré
, cuivre combiné

avec le foufre par la fufion.

601. Couperofe ou vitriol cuivreux.

602 . Nitre cuivreux criftallifé.

6 03. Malachite en dendrites produites

par la décompofition du nitre cuivreux.

604. Verdet ,
cuivre en partie décom-

pofé par l’acide du vinaigre.

605. Vert-de-gris criltallifé.

606. Acide du vinaigre, retiré par la

diftillation du verdet.

607. Réfidu de la diftillation du verdet

,

chaux de cuivre rougeâtre.
4

608. Cendre bleue, terre cuivreufe

bleue.

609. Cendre verte, efpèce de malachite

pulvérulente.

610. Cuivre réduit par ie phofphore.

61 1. Verre coloré en rouge par la

chaux de cuivre.

612. Verre coloré en émeraude par la

chaux de cuivre.

G g iv
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613. Laiton ou fimilor, cuivre jaune

coloré par le zinc.

614. Galène ou mine Je plomb fulfu-

reufe d’AHemont, a produit cinquante-fix

livres de plomb par quintal
, & fix onces

trois gros douze grains d’argent par quintal

de plomb.

615. Galène de Saint-Bre/Ton
, a produit

cinquante- quatre livres de plomb, dont le

quintal a rendu deux onces trois gros

d’argent.

6 r 6 . Galène cubique de Nevers
, a pro-

duit foixante-fept livres de plomb
, dont le

quintal a rendu trois gros d’argent.

617. Galène de Conftantîna, a produit

cinquante-fept livres de plomb par quintal,

& quatorze onces fept gros d’argent.

618. Galene des Sables - d’OIonne
, a

produit quarante-huit livres de plomb
, dont

le quintal a rendu quatorze onces cinquante-

quatre grains d’argent.

619. Soufre retiré de la galène par la

difiillation avec l’acide vitriolique; ce qui
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refie dans la cornue eft du vitriol de piomb
mêlé de félénite.

620. Soufre féparé de la galène par

l’acide nitreux.

621. Terre abforbante
,

féparée de la

galène par l’acide nitreux; elle a été pré-

cipitée par I’alkali fixe.»

622. Mine de plomb fpathique
,
a pro-

duit foixante-dix-fept livres de plomb par

quintal.

623. Mine de plomb terreufe de Châ-

telaudren
, a produit foixante livres de

plomb
, dont le quintal a rendu quatre

onces fept gros d’argent.

6 24. Mine de plomb terreufe & mar-

tiale de Dauphiné
, a produit foixante-douze

ïivres de plomb par quintal.

625. Plomb vert crifiallifé par la fufion.

626. Régule de plomb crifiallifé par la

fufion
, en prifmes tétraèdres aplatis.

627. Rég-ule de plomb crifiallifé en

oétaèdres par la fufion.

628. Minium , chaux rouge de plomb.
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629. Litharge jaune & feuilletée, verre

de plomb.

630. Litharge rougeâtre.

631. Litharge en flafaétite.
»

632. Litharge fériée.

633. Verre de plomb, fable & minium

fondus enfemble.

634. Cuivre coupelle par le plomb.
' f

635. Fer coupelle par le plomb; le fer

refie en fcories.

636. Étain coupellé par le plomb,

l’étain fe calcine ôc fait hériffer la coupelle.

637. Zinc coupellé par fe plomb; fe

zinc brûle 8c fe réduit en nïl album qui

s’afïemble en tube.

638. Cobaft coupellé par fe plomb.

639. Mine de plomb arfenicafe, arti-

ficielle. v

640. Vitriol de plomb.

64 1 . Nitre de Saturne.

642. Plomb corné criflaffifé.

643. Sel acéteux de plomb, fucre de

Saturne.
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644. Cérufe , efpèce de chaux de Saturne

,

préparée par le moyen du vinaigre.

645. Jaune de Naples
,
gialolino , cérufe,

antimoine diaphorétique & alun calcines

enfemble.

646. Emplâtre ,
litharge didoute & cuite

dans deux parties d’huile.

647. Amalgame de plomb & de mercure.

648. Plomb corné, fondu & cridallifé

en oétaèdres implantés les uns dans les

autres.

649. Étain natif, devenu dudtile par le

malléage.

650. Mine noire d’étain, dont on a

dégagé le métal en la tenant expofée à un

feu violent dans la poudière de charbon.

651. Wolfram blanc, vendu pour mine

d’étain blanche.

652. Étain cridallifé par le refroidide-

ment.

653. Étain de Malaca.

654. Étain frangé par la granulation.
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6<j 5- Chaux d’étain

,
potée ou purî.

656. Chaux d’étain vitrifiée.

657. Aurum mujîvum , étain combiné avec

î’acide marin & ie foufre.

658. Étain fulfureux
, foufre combiné

avec l’étain par la fufion.

659. Mine d’étain arfenicale, artificielle.

660. Étain di/fous par i’acide marin.

661. Sel d etain
, acide marin, combiné

avec l’étain.

662. Liqueur fumante de Libavius

,

acide marin concentré
, combiné avec i’étain.

663. Étain féparé de la liqueur fumante
par le moyen de l’étain.

664. Amalgame d’or
, criftallifé en

prifmes tétraèdres.

665. Amalgame d’argent
> crifhllifé en

prifmes tétraèdres articulés
, offrant des

dendrites.

666. Amalgame d’argent diftillé, une
portion de ce métal eft à l’état de chaux.

667. Dendrites d’argent, produites par
L difliflation de ce métal à feu nu.
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668. Amalgame d’argent criftallifé

,

connu fous le nom Marbre de Diane.

66 y. Arbre de Diane, féparé du mercure

par le moyen du fer ; l’argent qui refte efl

en prifmes tétraèdres
, ftriés & creux.

670. Amalgame d’étain cridallifé.

671. Amalgame de plomb criûallifé en

dendrites.

672. Amalgame de zinc criftallifé en

iames.

673 . Amalgame de bifmuth
, fes criftaux

ne font point réunis comme les précédens.

674. Amalgame de platine en maffe

irrégulière.

675. Amalgame de cuivre, obtenu par

la voie humide.

676. Vitriol d’argent, obtenu en dil-

tillant de l’huile de vitriol avec du nitre

lunaire.

677. Nitre lunaire.

678. Pierre infernale
, nitre lunaire privé

de i eau de fa cridallifation par la fuhon.
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679. A. Argent corné ,

acide marin

combiné avec l’argent.

679. B. Argent corné fondu.

680. Argent précipité du nitre lunaire

par le cuivre.

681. Argent fulfuré, argent vitreux,

artificiel.

682. Argent criflallifé par la fufion.

683. Argent natif d’AlIemont ,
mêlé de

mine de cobalt terreufe ,
a produit foixante-

huit marcs d’argent par quintal.

684. Mine d’argent cornée, a produit

par la fufion cent cinquante marcs d’argent.

685. Mine d’argent cornée, martiale,

a produit trente-fix marcs d’argent.

686. Mine d’argent rouge, a produit

cent quarante marcs d’argent par quintal.

687. Acide méphitiqup, retiré par la

diflillation de la mine d’argent rouge.

688. Réalgar retiré par la diflillation

de la mine d’argent rouge.

689. Réfidu de la diflillation de ia mine
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d’argent rouge , argent combiné avec le

foufre ,
eft noir & opaque.

690. Argent capillaire, obtenu par la

calcination de l’argent rouge.

691. Argent obtenu par la fufion de la

mine d’argent rouge calcinée, il eft fur-

monté de verre d’argent.

692. Mine d’argent grife
, mêlée d’ar-

gent rouge ,
de guadalcanal

, a produit

onze marcs d’argent par quintal.

693. Pyrite arfenicale de guadalcanal,

a produit huit marcs d’argent par quintal.

694. Mine d’argent grife , a produit par

quintal ,
argent cinq marcs ,

arfenic foixante-

quinze livres.

695. Mine d’argent blanche, antimo-

niale, de CafaLIa, a produit par quintal,

argent cent quatre marcs.

696. Mine d’argent antimoniale en

plumes
,

a produit argent quatre marcs.

697. Mine d’argent rouge, mêlée de

galène du Pérou, a produit par quintal,

quatre marcs d’argent.
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698. Mine d'argent alkaline ou calcaire,

a produit quatre marcs d’argent par quintal.

699. Mine d’argent 6c de cobalt ter-

reufe; d’AIIemont.

r \ v -

*
’

)

700. Cendrée ou cafTe, a produit qua-

rante-une livres de plomb par quintal, 6c

trois onces fept gros d’argent par quintal

de plomb.

701. Mine d’or de Nagiag, contient

quatorze onces d’or par quintal
, du cuivre,

du plomb
, du zinc

, du fer 6c du foufre.

702. Mine jaune de cuivre des Pyrénées,

a produit de l’argent 6c de Por.

703. Mine de fer terreufe
, brunâtre;

d’Huelgoet , a produit de l’or 6c de l’argent.

704. Or retiré des cendres du bois de

hêtre.

705 . Or retiré des cendres de farment.

706. Or pur en feuilles , retiré du

mafque d’une momie.

707. Or vert, doit cette couleur à de

l’argent.

708. Or
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708. Or di/Tous dans Peau régale.

709. Or di/Tous dans l’eau régaie &
cri/lalliTé»

710. Sel marin
, formé par la décompo-

fition des cri/taux d’or pur, par l’intermède

de i’alkali du tartre ; efpèce de fel fébrifuge.

71 r ‘ Or di/Tous dans l’acide marin dé-
phlogi/liqué.

y il. Or qui re/le dans la cornue après

la di/liilation de la di/ToIution d’or.

713* Or di/Tous dans l’eau régale, <5c

revivifié par l’intermède du phoTphore.

714. Or di/Tous dans l’eau régale, &
revivifié par l’éther.

715. Or fulminant
, or di/Tous dans l’eau

régale
, & précipité par l’alkali fixe.

716. Pourpre minéral, obtenu par la

fulmination » de 1 or
, dans des lames de

plomb & d’étain.

717. Pourpre minéral, préparé par le

moyen de l’étain. \

yiS. Pourpre minéral, préparé par ît

plomb.

Hh
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720.

régale.

721.

Description
Verre coloré par la chaux d’or.

Platine féparée du fer par l’eau

Platine féparée du fer par l’acide

vitriolique.

722. Platine dififoute dans l’eau régale

fimple.

723. Fer de la platine diiTous dans l’eau

régale compofée.

724,. Platine précipitée de l’eau regale

par le fel ammoniac.

725. Platine précipitée par le fel ammo-

niac, difloute dans Peau & criftallifée.

726. Platine précipitée par le fel ammo-

niac ,
diiToute dans l’eau régale ,

& décom-

pofée par l’alkali fixe ; efpèce de fel fébri-

fuge coloré en rouge par le fer.

727. Platine purifiée , fondue & Iaminee,

728. Platine coupellée.

729. Verre coloré en vert-olive par la

chaux de platine.
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EtA T du Laboratoire de l Ecole

royale des ÀTines.

Lorsque le Roi créa en l’/yy, la

Chaire de Chimie métallurgique
,
que

M. Vaidée de Leffart avoir engagé AL
Neckerà propofer à Sa Majefté, elle

fut fondée à l’Hôtel royal des Mon-
goles par arrêt du Confeil : ce lieu fut

choih de préférence, parce qu’il y a

dans tous les pays un rapport immédiat
entre les mines & les monnoies. Le
laboratoire & le cabinet y font placés

dans le plus beau local de Paris, &
fixent l'attention des Étrangers.

Le laboratoire eft muni des four-

neaux &. uften files propres aux expé-

riences de Chimie, dont on n’expofè

point ici le detail
; mais la Docimafie

exigeant des inftrumens particuliers,

exaéls & très-délicats
,

j’ai cru devoir

Hhij
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décrire quelques-uns de ceux qui font

dans le laboratoire de l’École royale

des Mines.

Un laminoir, dont les cylindres ont

cinq pouces.

Trois balances d’eftai
,
renfermées dans

des cages ou lanternes ; ces inftrumens font

parfaits dans leur genre.

Une balance d’eftai
,

pefant depuis le

marc jufqu’à la vingt-quatrième partie du

grain; elle eft munie des poids de femelle,

& de tous les poids étalonnés jufqu’au marc:

cette belle balance a appartenu à M. le

marquis de Courtanvaux.

Une balance d’elfai, dont le centre de

gravité eft au-deftous de celui de fufpen-

fion ,
ce qui la porte à un équilibre coudant,

& ne l’empêche point de trébucher à la cent

quarante-quatrième partie d’un grain : cette

balance renferme une fuite de poids d’eftai

,

où le grain eft divifé en trente-fix parties

,

ce qui abrège les calculs docimaftiques ,
car

cent grains produifant un trente-fixième de
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grain de fin , un quintal produira trois gros

quarante grains.

La lanterne de cette Balance renferme

une fuite de coupelles, qui offre le tableau

de ce que cette opération peut produire de

remarquable.

Le tiroir de cette balance renferme le

grattebofie
, les pinces, les limes, un go-

niomètre en argent & un laboratoire de

poche complet.

Une balance d’efiai
, faite par M. Mégniç,

qui ne peut conferver l’équilibre que quand

l’égalité efi abfolue
,
parce que le centre de

gravité efi un peu plus haut que celui de

fufpenfion ; cette balance trébuche à la deux

millième partie d’un grain; elle efi rendue

propre aux expériences hydrofiatiques.

Le cabinet efl muni du microfcope

de Dellebare
, de machines pneuma-

tique
, électrique

, hydropneumatique ,

&c.

Les polyèdres de la criftallographte

du célèbre M. Rome Delide, en terre;

U h iij



4 B 6 Description
cuite, font clépofés fous des cages de

verre.

Les modèles des fourneaux em-

ployés dans la métallurgie ,
offrent une

fuite intéreiïante pour la précifion avec

Jaquelle ils font exécutés : leur échelle

eft d’un poucepourpied ;
ces fourneaux

font faits en bois ,
fe dépiècent & fe

reconffruifent à volonté ; il n’en reffe

plus que très-peu à conffruire
,
puifqu’il

y a déjà dans les cabinets,

Le fourneau d’almaden pour la diftilla-

tion du mercure.

Le fourneau à manche.

Le fourneau de réverbère.

Le fourneau de liquation.

Le fourneau de coupelle.

Le fourneau de verrerie.

Un modèle de boccard à trois pilons,

dont le même arbre fait tourner une roue

ou meule pour pulvérifer.
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Le modèle de la belle braderie de M.
Longchamps. 1

M. de laBouIlaye, Intendant général

des Mines
, voulant compléter cette

colleélion, a. donné des ordres pour

qu’on fade exécuter ceux qui man-

quent
;
& en conféquence on va faire

faire le fourneau pour la fonte du fer*

pour l’acier, pour le laiton, &c. de

même que les modèles des différentes*

efpèces de boccard
,
des diverfes tables

à laver
,
de la table à répercuffion

, de

la machine à molette, du baritel des

roues hydrauliques
,
de la pompe a

feu, &c. on fera auffi exécuter des

modèles de trombes de ventilateurs *

tous les inftrumens des Mineurs
,

les

chariots & chiens placés fur des li-

mandes
; on fera faire auffi les modèles

des boifages
, &c.

H h iy





TABLE ALPHABÉTIQUE
Des matières contenues dans la Defcription

méthodique du Cabinet de l'Ecole royale

des Mines.

A
Agari C minéral

,
page

i 8.

Agate, 122.

Agate d’Oberftein
, 129.

Agate fleurie ,128.

Agate noire d’Iflande ,

213.

Agate verte, 236.

Aigue marine, 60.

Aimant
,
273'

,

274.

Aimant blanc, 166.

Albâtre, 32, 33.

Albâtre gypfeux, 87.

Albâtre vitreux, 56.

Alkali foflile
,
2.

AI k ali minéral ,
ihïd.

Alun , fe trouve tout formé

à la Solfatare
, 9.

Alvéole de beleinnite
, 24..

Amalgame d’argent ,218,

383, 391.

Ambre gris, 193*

Ambre jaune ,191.
Améthifle bafaltine

,
61.

Améthifle quartzeufe, 1 1 3 ,

Amiante, 66.

Am mites, 36.

Anomites
,
20.

Antalite ,23.

Antimoine, 263.

Antropomorphite
, 25,

Arches
,
20.

Ardoife
, 172, 174.

Argent de chat, 154.

Argent des morts, 213.

Argent en plumes ,269.
Argent natif, 388, 39t.

Argile
, 163, 165,214.

Arfenic
, 224.

Afbefte, 65.

Afphalte, 189.

Aftacolite ,25.

Aftéries ,
ibid.

AAroïte, 26.

Azur de cuivre, 32 2, 327.'



B
Table

Palanite, 24.

Bafalte
,

n’eft point une

production immédiate

Brandert 224..

Brèche africaine, 30.

Brèche d’AIcp
,

ibid.

Brèche de Saxe
, ibid.

Brèche dure
, 145,

de volcan, c’eft du tufaj Brèche volcanique, ZC2.

remanié par l’eau, &c.| Brocatelle, 30.

202.

Belemnite, 23.

Berylle, 60.

feefteg, 166.

Bibliolite
, 27.

Bifmuth
, 238.

Bifmuth vierge, 239.
Bitume

, 1 84..

Bitume de Judée, 189.

Blende
, 247 , 248.

Bleu de montagne, 323 ,

343 •

Bleu de Pruflfe natif, 273 ,

ou terre martiale bleue,

3
1 7 *

Bois agatifé
, 132.

Bois fodile
, 4, 184.

Bol
, 163.

Bol d’Armenie
, 169.

Bombe du Véfuve, 205.

Borax
,

fe trouve dans

l’Inde
, 4.

Boucarditcs
,
20.

Bouzin
, 182.

Bufonites, 23.

C
c..jACHOLONG, 12 l.

Cadmie, 258.

des fourneaux,Cad

phofphorique
,

nue

^
3 1 9 *

Cadmie

249.

Caillou d'Égypte ,130,
Caillou de Rennes

, 146»

Calamita alba , 166.

Calcédoine
, 1 2 1

.

Calcitis ,292.
Camitc, 19.

Cariophyllites
, 26.

Carpolite ,28.

Carton foflïle, 67.

Cendres de volcan
, 20Û.

Charbon de terre
, 1 86.

Chaux de bilmuth , 244,
Chaux native de mercure,

218.

Chipolin
, 30,
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l

Briançon
, i

5 0.|
Emeraude du Brefil

,

ne d’Efpagne, 1 7.
Émeri!

, 3 14-

Encrinite , 25.

3 1 7 -

Chryfolite
, 59 , 203.

Chryfoprafe , 123.

Cilindrite , 19.

Cinabre, 220.

Cobalt ,231.
Colubrine

, 147.

Cornaline, 128.

Corne d’Ammon, 21.

Corne de bélier, 22.

Craie de

Craie,blanc d’Efp

Crapaudine ,23.

Crayon rouge,

Criflal d’Iflande
;

Spath

calcaire, 38.

Cruftacite ,25.
Cuir foflîle

,
b 6 .

Cuivre noir, 34.4.

Cuivre de rofette, ïbid.

Cuivre vierge
, 322, 323.

Cunolite, 27.

D
D ENTALITE , 23.

Diamant, 58.

Diamans de Brrftol ,
I I 2.

Dragées calcaires ,
18.

E

tres-pure
,

1.

Ecaille de mer, 142.

Échinite , 21.

Échinodaéîyle, ibid.

Eifenman, 281.

Eifenram , 283

.

Eleéîrum

,

191.

Email de volcan ,213,

Émeraude ,
61.

67.

Enhydres, 121.

Entomolite ,26.

Entroques ,25, 132.

Étain de glace ,238.
Etain natif, 380.

F
F

ALUN, 19.

Farine foflîle, 17.

Fcld - fpath ,
Pétuntzé ,

Spath étincelant
, 62 ,

163.

Fer, 271.

Fer natif, 272 , 273.

Fer nerveux
, 318,

Ficoïde , 27.

Ficoïde martiale, 293,

JE A U, celle qu’on trouve! Fleurs argentines d’anü*

dans les enhydres eftî moine, 264.



W Table
Fleurs Je bifmuth

, 245.
Fleurs de cinabre, 222.

Fleurs de cobalt, 235.
Flosferri, 50.

Fluor fpathique
, 52.

Fonte grile
,
318.

Fonte truitée
,
318.

G
Galène, 346, 347
Galène de bifmuth, 243
Galet, 13 j.

Gæflen
, 213.

Gammarolite, 2<ÿ.

Gemmes, 57.

Géode en zéolite
, 158.

Géode quartzeufe
, 101

1 2 1 , 125

.

Géode filiceufe, 133.
Glacies mariœ , 92.

Gland pétrifié ,21.
Glimmer, 154.

GIolTopetre, 23.

Granité, 138.

Granit0 rojfo

,

140.

Grenat, 73.

Grenats verts, 77.
Grès

, 119.

G riotte
, 29.

Griphites
, 20.

Gucufe ,317,

Guhr calcaire
, \y.

Gurh de manganaife, 262»
Gypfe, 84.

Gypfefoyeux, 93.
Gyrafole

, 122.

H
Halotricum fcapoli. Voyeç

Sel cathartique amer,

1 1

.

Helicite ou Numifmale f

22.

Héliotrope, 136.

Helmintolite
, 26.

)

Hématite
, 273 , 299.

Hématite brune
, 273 j

301.

Hippurite
, 27.

Horn blende
, 70.

Houille, 186.

Huile animale, 194.
Huile de gabian

, 188,

Huile du Véfuve, 21 r«

Humus, 179.

Hyacinte
, 60.

Hyacinte de Compoftelle,
1 06.

Hyacinte du Véfuve, 7 1|
2IJ.
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Hydrophane, 122, 161.

Hyftérolite , 21, 293.

J
Jade, 61.

Jayet ou Jais
, 189.

Ichthiomorphe
, 24..

Ichthiollte
, ïbid.

Ichthiofpondile
, ibid.

Ivoire foifile ,25.

K
K ALI N de la Chine,

3 80.

Kaolin, 162.

Karabé
, 192.

KneilT,
1 4. 1

.

Kupfernickel, 237, 4.01.

L
Laine philofophique,

24.6.

Laitier, 34.5

.

Laitier ou Émail des four-

neaux, 320.

Laitier tranchant, ibid.

Lampe antique, 20.

Lapis ,162.

Lapis mutabilis , 122.

X-ave, 198.

ET I au E,

Lave blanche
, 210.

Lave torfe, 205.
Lépadite ou patellite, 19.
Liards Saint-Pierre, 22.
Liège folfiie, 66.

Liliuin lapideum , 25.
Ludus calcareo argileux

94 -

Ludus en jafpe
, 137.

Ludus Helmontii

,

37.
Ludus martial, 297.
Ludus quartzeux ,118.
Luifard

, 281.

Lumachelle, 28.

M
M A C L E

, 78.

Madréporite, 27.
Malachite, 322

, 330.
Malthe de Sibérie

, nou-
velle efpèce

, 191.
Manganaife, 259.
Marbre, 28.

Marbre campan, 29.
Marbre de Florence, 30.
Marbre ftatuaire ,31.
Marcaffite, 322, 339.
Marne, 17 1.

Maiïicot
, 34.6 , 3 67.

Matte, 34.4..

Matte de fer, 31g,



Méconites ou Cencrite, 3
6

.

JVIeduilci Saxorum

,

18.

Melon du Mont -Carmel,

1 2 1

.

Mercure ,217.

Mercure corné. 219.

Mercure vierge ,218.

Mica, 1 54 , 215.

Mica vert, coloré par du

cuivre ,
ne contient point

d’acide marin , 155.

Milleporite ,
26.

Mine de bifmuth arfeni-

cale, 24.0.

Mine de bifmuth fulfu-

reufe , 24.3

.

Mine d’antimoine arfeni-

cale, 266.

Mine d’antimoine fulfu-

reufe ,
ibid.

Mine d’argent alkaline
,

388.

Mine d’argent blanche
,

antimoniale ,388, 4.00.

Table
Mine d’argent grife

, anti-

moniale
, 388, 4.00.

Mine d’argent molle oit

merde-d’oie, 388,4.02.

Mine d’argent noire, 388,

3 93
;Mine d’argent rouge,

3 8 8,

3 9 5
-

Mine d’argent vitreufe
,

3
88

3 97 -

Mine d’or fulfureufe, 4.08.

Mine de cobalt argentifère,

4.0 1 ,
4.02.

Mine de cobalt arfenicale.

232.

A'iine de cobalt noire, 235.
Mine de cobalt tricotée

,

234.
Mine de cobalt fulfureufe ,

ibid.

Mine de cuivre grife, ar-

fenicale
, 322 , 333.

Mine de cuivre grife, an-

timoniale, 322, 332.

Mine d’argent corné, Mine de cuivre hépatique,

388, 395.

Mine d’argent figurée en

épi ,388.

Mine d’argent grife, 388,

398 .

322, 338.

Mine de cuivre grife
,
fui-

fureufe
, 322 , 333.

Mine d’étain noirâtre

,

381.
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Mine de fer arfenicale
,

273, 313.
J

Mine de fer attirabie J
2 73 > 2 75 • S

Mine de fer figurée , 273 ,

298.

Mine de fer hépatiqùc

,

273 , 294.
Mine de fer limoneufe

,

Mine de fer fpathique
,|

273 » 3°5 •

Mine de fer fpéculaire

,

273 » 2 77-

Aline de plomb antimo-

niale
, 34.6 , 366.

Mine de plomb blanche,

34.6, 368, 370.

Mine de plomb rouge ,

346, 376.
Aline de plomb verte,

346 , 374.
Mine de plomb vitreufe

,

370.

Aline jaune de plomb crif-

tallifée
, 34.6, 367.

Mine jaune de cuivre
,

3 22 > 3 3 3
*

Mine rouge d’antimoine,

370.

ETIQUE. V/J

Mine rouge de cuivre

,

3 22 > 324.
Miroir d’âne

, 9 2.

Mifpickel
, 226 , 228.

Molybdène, 157,283.
Mondic, 226.

N
Naphte, 188.

Nautilite
, 2 t.

Natron
, Alkali minéral

,
2.

Neige d’antimoine, 264.
Nitre ou Salpêtre

, 11.

Numifmales
, 22.

O
O C R E de bifniuth.

Ocre jaune, 1 ô8.

Ocre martiale, 273,292.
Oculus mundi

,

122.

Œil de poifîbn
, 63

.

Œillet de mer, 27.

Oolite
, 36.

Opale, 122.

Ophioide, Ophiomorphite,

22.

Ophite, 142.

Or
, 403 , 405.

Or de chat
, 154.

Orpiment, 226.

Orpin, 226, 229.



Tableviij

Olbeolite , 24.

Orthocératite ,
ibid.

Oftracite
,
20.

Oftreopeélinite ,
ibid.

Ourfin agatifé , 132.

P
Paillettes , 404.

Papier incombullible, 66.

Paragone , 32.

Peélinite ,49*
Peélunculite ,

20.

Pechflein , l
3

1

.

Petch-blende, 2.53.

Pépites
, 404.

Peridot
, 67.

Perigueux, 263.

Pétrole, 188.

Petunt^é

,

Feld-fpath ou

Spath étincelant, 62.

Pholadite, 20.

Pierre à aiguifer, 179.

Pierre à écorce, 82.

Pierre à filtrer, 37.

Pierre à polir, 179.

Pierre à plâtre, 84, 86.

Pierre calaminaiïe ,253.

Pierre calcaire , 19.

Pierre deCaprarole, 201.5

Pierre de Circoncifion ,S

136.

Pierre de Corne, 147, 148,-

Pierre à raloir, 179.
Pierre d’aigle

, 296.
Pierre d’Arménie, 138.

S Pierre de Bologne, qj,
Pierre de corne

, Schorl

en roche, 79.
Pierre de croix, ibid.

Pierre de gaüinace, 213,
Pierre frumentaire, 23.
Pierre judaïque

, 21.

Pierre de Labrador
, 63.

Pierre de lard
, 150.

Pierre de lune, 122.

Pierres d’hirondelle, 13 r»

Pierre lenticulaire, 23.
Pierre marneufe, 172.

Pierre meulière, 136.

Pierre néphrétique, 152,

I

Pierre noire, 176.

Pierre obfidienne
,
216.

Pierre ollaire, 147, 148»

Pierre-ponce, 213.
Pierre porc

, 38, 51.

Pierre porc des Suédois

49 *

Pierre de Volvie
, 199*

Piperine
, 144.

Pifolite
, 36, 293.

Platine, 409.

Poix minérale
, 189.

Priapolitç
£
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Prrapoîite, 35.

Plombagine, .283.

Pompholix
, 24.6.

Ponce des fourneaux
,

320.

Porphyre vert
, 14.2.

Porpite
, 27.

Porte-or, 29.

Poudingue, 14.6, 14.7.

Poulettes, 20.

Pyrite arfenicale , 2 27.

Pyrites aurifères
,

4.00.

Pyrites martiales, 273,
284,.

<2

Quartz, ioi, 103,

1 13.

Quartz en rofe, 119.

Quartz fendillé, 1 i 8

.

R
Fvéalgar , 226, 230.

Régule d’arfenic natif,

226.

Régule de bifmuth criftal-

lifé, 24.5.

Régule de plomb criftal-

lifé, 277.

Roche compofée
, 138,

14.1.

ET I dU P. ÎX

Roche mélangée, 14.2.

Rofchgewechs
, 397.

Roç vif, 138.

Rhombite, 19.

Rifigal
,
226.

Rouge d’Angleterre, 168,

Rouge de Prude, 168 9

292.

Rouleau pétrifié, 19.

Rouflier de Pontoife, 294.
Rubafle

, 111.

Rubine d’arfenic
, 1 97.

Rubis fpinel
, 58.

Rubis du Erefil
, 59.

S
Sable aurifère, 403.
Sable calcaire, 17.

Sablon
, 1 20.

Salières de Soiffons, 1 1 6.

Salpêtre ou Nitre, 11.

Saphir, 59.

Saphir d’eau , 1 1 o.

Sardoine
, 128.

Schorl
,

58.

SchorI blanc, 64.

Schorl en Roche
, Pierre

de corne, 79.

Schorl de volcan ,213.
Schifte , 172, 173.

Scorie-s crrflalfifées, 344,,

li



Ta BLEX

Scories martiales eriftal-

lifées
,
320.

Scories vitreufes, 208.

Sel ammoniac, 197.

Sel cathartique amer ,11.
Sel de Sedlitz. Vojye^ Sel

cathartique amer, ïbid.

Sélénite
, 84,, 88.

Sel marin , 12, 1 97.

Sel fédatif, découvert en

Tofcane
,

4,.

Serpent ou couleuvre de

pierre, 22.

Serpentin, 14.2.

Serpentine, 14.7, 14.8.

Silex, 134..

Spath en rofe
, 4.3

.

Spath en tête de clous

,

4.2.

Spath fufible,
5;
2.

Spath perlé,
j 1 , 306.

Spath pelant, 93, 97.
Spath féléniteux, 95.
Spath vitreux, 52.

Soufre, 6.

Soufre doré natif, 269.
Stalactite calcaire

, 35.
Stalactite crétacée, 18.

Stalagmite crétacée, ïbid.

Stéatite, 1 50, 151.

Stellite, 25,

Stibiurn, 263.
Succin

, 191.

Suturbande
, 1 84.

T
Fa lc, 15 o.

Talc bleu
, 154..

Talc de Montmartre, 92
Talcite ,153.
Terebratulite

, 20.

Terreau, 181.

Terre à foulon, 164.»

Terre à four, 172.

Terre bolaire du Berri
,

292.

Terre à luter, 172.

Terre calcaire ou alkaline,

1 4.

Terre de bruyère, 181.
Terre de Samos

, 170.
Terre de Vérone, i6j.

Terre d’ombre, Ibid.

Terre franche, 172.

Terre glaife
, 163.

Terre gypfeufe
, 86.

Terre miraculeufe, 169,
Terre pourrie, 171.

Terre favoneufe, 164*
Terre figillée, 170.



ALPHA B

Terre végétale
, 179.

1 8 r

.

Tincka!
, borax brut

,
4..

Topaze
, 59.

Topaze du Brefil, 61.

Topaze de Saxe, ibid.

Topaze enfumée
, 1 1 1.

Tourbe, 1 8 1 , 1 82.

Tourmaline, 71.

Trapp, ScborI en roche

qu’on fait entrer dans la

confection du verre de

bouteille : il eft auflî

fufible que le bafalte

,

parce qu’il eft compofé

des mêmes principes

,

8 1

.

Tripoli, 170.

Trochilite, fabot pétrifié,

19, 21.

Trochites rondes.

Tuf calcaire, 18, 136.

Tufa
, 201.

Tungftein
,
381.

Turquoife, 329.

ETIQUE. XJ

Tuyau, elpèce de pholade

crétacée, 17.

V
'

VARIOLITE, 80.

Verre d’arfenic, 229.
Verre de Mofcovie , 156»

Verre de volcan ,213.
Vermiculite, 23.

Vif- argent, 217.
Vis, 19.

Vitriol d’antimoine, 271.
Vitriol de cobalt, 236.
Vitriol de cuivre, 323,

343 -

V rtriol martial
, 273,291.

Unicorne, 25.

Wolfram, 75, 273, 3 15.

Z
Zéolite, 157.
Zinc, 24.5.

Zinc fpath, 254..

Zinopel, 138.

F l N de la Table.
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SUPPLÉMENT
A LA

DESCRIPTION
MÉTHODIQUE

Du Cabinet de i’ÉcoIe Royale

des Mines.

Par M. SAGE,

A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE;

M. DCCLXXXV1I.





A VERTÎSSEMENT.
LA defcription du Cabinet de l’École

royale des Mines, que j’ai publiée en

1784, offre 1’énumération & i’hiftoire

des objets qu’il renfermoit alors. J’ai

recherché depuis ce temps tout ce qui

a paru de neuf, & tout ce qui pouvoit

être ajouté à cette collection de miné-

raux que j’ai été vingt-fèpt ans à former;

j’ai introduit dans les claffes ces divers

objets, dont je donne la defcription

dans ce fupplément. Dans le deffein

de faire diftinguer ces mêmes objets

des anciens
,
j’ai encadré de rouge leurs

étiquettes, & j’ai appofé deffus les

numéros qui fuivent immédiatement

ceux où fmiffent les numéros des objets

décrits dans le premier volume de ce

catalogue, dont les étiquettes anciennes

font encadrées de traits noirs,

A



2 Avertissement.

J'ai reporté dans les claffes naturelles

les objets que j’en avois diftraits, parce

qu’alors leur état n’étoit pas encore

décidé pour moi : ainfi le kupfemickel,

la manganaife ,
la plombagine

, la molyb-

dène, le wolfram & la tungflein, formant

des claffes à part, j’ai cru devoir les

placer après les demi-métaux ancienne-

ment connus.

J’ai inféré à la du de ce fupplément

3e tableau lithologique de la carrière à

plâtre de Montmartre, j’ai indiqué les

gîtes des variétés de gyple & de féiénite,

de les diverfes efpèces de pierres qu’on

trouve dans cette carrière.

Quoiqu’il y ait déjà dans le Cabinet

national des colleélions de mines allez

considérables de quelques-unes de nos

provinces ,
cependant je n’ai pas cru

devoir en publier la defeription
,
parce

que je n’ai pas encore pu rendre ces
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Avertissement.
3

collections au(H complètes qu’elles

pourront l’être.

On remarque entr’autres dans le

Cabinet national, une fuite de mines

d’argent & d’or de la gardette & d’aile-

mont
,

faite par M, Schreiber
,

par

les ordres de Monsieur : Si chaque

propriétaire de mines
, fi M. rs

les

ïntendails de province lùivent l’exemple

de ce Prince, le Cabinet national ne

tardera pas à devenir le dépôt le plus

intérelfant & le plus précieux.

Une galerie affez confidérable le

trouvant déjà remplie par quelques fuites

de mines nationales, M. de Galonné

& M. de la Boullaye voulant donner

à cet établiffément toute i’extenfion

néceffaire pour mettre en évidence les

productions minérales de la France,

ce Miniftre a jugé convenable d’ajouter

au Cabinet un eipace qui donne environ

A ij



4 Avertissement.

feize cents pieds de furface de plus ;

efpace dans lequel on dépofèra la fuite

des mines nationales qui y feront rangées

par ordre de département, de forte

que ces galeries offriront la géogra-

phie minérale de la France, & feront

connoître les richeffes réelles de ce

royaume.
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21. Soufre citrin tranfparent, épars dans

une pierre calcaire d’un gris noirâtre.

22. Soufre citrin tranfparent, en made

irrégulière.

23. Soufre citrin tranfparent, en grand

A iij



6 Description
prifmé à dix pans

, terminé par des pyramides

irrégulières : ce polyèdre eft produit par la

troncature d’un oétaèdre ; de Sicile.

24. Soufre citrin tranfparent
, dans du fpath

calcaire blanc qui renferme un beau criftal de

fpath calcaire rhomboïdal tranfparent.

25. Veine de foufre citrin tranfparent,

entre deux couches de fpath calcaire blanc

& grifâtre
,
efpèce de pierre-porc des monts

Krapeks.

26. Soufre jaunâtre dans de petites cellules

noirâtres arrondies
, entre-mêlées de mica.

27. Soufre en canon.
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Alun.

11. Terre alumineufe, martiale, jau-

nâtre & rougeâtre.

12. Alun natif blanc, capillaire & ma-

meloné.

13. Grouppe de criftaux d’alun, dont

la partie inférieure offre quatre plans trian-

gulaires.

14. Alun criflallifé en tétraèdre : un

des plans triangulaires de ce criftal offre des

moulures triangulaires fur lefquelles font

des plans ou lames triangulaires formant des

efpèces de fertons.



* Description

Sel marin
, Selfoffile , Sel gemme.

13. Sel foffile ou fel gemme
, en cubes

groupés ,
entre-mclé de félénite de Wiliska.

14. Sel foffile ftrîé violacé, coloré par

de la manganaife ; de Haies en Salzbourg.

15. Sel foffile vert, entre-mêlé de fel

gemme coloré par du cuivre; de Halftadt

dans la haute Autriche.

16. Sel fofîile rougeâtre, écailleux.

17. Sel foffile rougeâtre, feuilleté entre

deux couches de fel gemme blanc & ürié-
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Terre calcaire ou alkaline
;
Pierre calcaire

.

25 6 . CAMITE à zones noires 8c

blanches , avec des débris de - cames.
* '

2.57. Pinnite, pinne marine pétrifiée.

258. Oftracite , lampe antique, huître

pétrifiée.

259. Mufculite , moule pétrifiée dans

de la pierre calcaire grifâtre
,
parfemée de

bélemnite.

260. Peclunculite , coq & poule ayant la

forme d’un oifeau qui a les ailes étendues.

On défigne fous le nom de pcdunculîtes

8c Uojlreopedinites , les poulettes Priées, &
i’on défigne fous les noms de terebratules ou

anomites

,

celles qui font unies 8c Iilfes.

261. Echinites, petits ourfins globuleux

pétrifiés.

262. Anomite
,
poulette pétrifiée, noi-

râtre.

263. Anomite, poulette en forme de

bourfe à berger.

264. Dentalite
,
dentale foffile blanche

qui paroît compofée d’anneaux.
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26 5. Dentalite foffile blanche unie.

266. Petites cornes d’Ammon plates,

Criées, du diamètre de 4. lignes.

266. A. Echinodaélyle pédiculé en forme

de poire, dont la furface eff hériffee d’afpé-

rités coniques.

267. Échinodaétyle
,
pointe d’ourfin à

pédicule ayant une tête conique alongée,

dont les furfaces font relevées d’arêtes,

offrant de petits grains oblongs enfilés comme

ceux des chapelets ; ces arêtes font alterna-

tivement grandes & petites ,
elles aboutiffent

à une efpèce de bouton dont les crénelures

répondent aux grandes arêtes des pointes

d’ourfin.

268. Échinodaétyle en forme d’olive

alongée.

2 6p. Echinodaélyle en forme de vafe

alongé à bord renverfé ,
ayant quinze lignes

de haut , fur trois de diamètre; cette pointe

d’ourfin eff hériffee d’afpérité 6c couverte

de petites portions de dentelles de mer.

270. Echinodaélyle de quinze lignes de

long fur une ligne 6c demie de diamètre.
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avec des arêtes longitudinales hériflees de

pointes.

271. Madrépovite en forme d’œillet, à

tube fin & alongé , couvert d’afpérités.

272. Bélemnite creufe, de fix pouces

de long, fur fept lignes de diamètre, dans

une pierre calcaire arénacée : cette bélemnite

eli terminée par une pointe fine de plufieurs

lignes de longueur.

273 . Grande efpèce de bélemnite un peu

aplatie
,
ayant un pied de long fur deux

pouces de diamètre.

274. Portion de bélemnite grifâtre avec

fon alvéole conique jaunâtre.

275. Efpèce d’alvéole conique , com-

pofé de calottes appliquées les unes fur les

autres. & perforées par un fiphon : la hau-

teur de cet alvéole elt de cinq pouces ,
fon

diamètre de deux.

276. Os fo/file calcaire jaunâtre ,
foluble

dans l’acide nitreux fans produire fenfible-

ment d’effervefcence.

277. Unicorne foffile avec des taches

bleuâtres
;
devient turquoife par la calcination.



i2 Description
278. Entroques couvertes de petites

huîtres.

279- Trochite ayant un trou au centre,

& quatre trous plus petits fur le grand

cercle.

280. Trochites.

281. Marbre compofé d’un amas de

trochites.

282. Phitolite, rofeau pétrifié, aplati,

entre-mêlé de bitume.

283. Prefïe pétrifiée en pierre calcaire,

de Châtelguion.

284.. Cariophilite
, œillet de mer conique

pétrifié.

285. Lumachelle compofée de fragmens

de corne d’Ammon nacrée, de poulettes &
de grains de fable : ce marbre eft noirâtre.

286. Lumachelle opalifée
,

dont une

portion de coquille chatoyé en rouge.

287. Marbre crillallin blanc avec des

dendrites noires.

288. S talaéli tes calcaires fifluleufes, réunies

& un peu contournées
, de deux lignes de
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diamètre; l’intérieur ell en fpath calcaire

blanc, l’extérieur eft brunâtre; des articu-

lations qu’on obferve fur les corps cylin-

driques ,
donnent à croire que ce pourroit

bien être des vermiculaires articulés <5c

pétrifiés ; de Saint - Laurent - du - pont en

Dauphiné.

289. Albâtre ou dépôt calcaire cylin-

drique ftrié
,
paroilfant compofé de cônes

infcrits les uns dans les autres.

290. Albâtre calcaire grifâtre
, dépofé

par couches fur un mortier compofé de

briques & de chaux.

291. Albâtre en ftalagmites cylindriques,

imitant les cornes de daim.

292. Stalagmite calcaire brunâtre, ayant

la forme de choux-fleurs ; de Balaru.

293. Priapolite en albâtre à couches

concentriques ,
dont le centre efi en fpath

calcaire; de Cadres. '

294. Flos ferri d’un blanc mat

,

flalaélites

calcaires, cylindriques, très-fines, contournées

en diftérens fens.

295. Stalagmite en forme de choux-



Description
fleurs blanchâtres colorés par de l’ocre

martial brunâtre*

296. Efpèce de fios ferri d’un blanc

jaunâtre ,
dont les cylindres font arrondis

par l’extrémité.

297. Tête de fémur pénétrée de terre

calcaire qui remplit les cellules offeufes.

298. Dépôt calcaire ondulé, grifâtre
,
en

reliefs creux
,
l’autre partie offre des reliefs

failians qui s’implantent dans les creux;

tophus turbinatus Linnei.

299. Stalagmite calcaire flrîée
, d’un

blanc mat

,

entre-mêlée d’une teinte verte ,

due au cuivre.

300. Albâtre calcaire verdâtre clifpofé

par couches qui lailfent des interflices.

301. Stalactite calcaire offrant des efpèces

de feftons en fautoir femblables à la fculp-

ture qu’on emploie pour orner les fontaines.

302. Stalagmite calcaire onduleufe, dif-

pofée par couches; de Saint-Seine.

303. Spath calcaire rhomboïdal opaque }

groupé; de Claufthal-au -Hartz.
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304. Spath calcaire rhomboïdal compri-

mé, blanc, tranfparent
, avec du ipath perlé

d’un blanc rougeâtre où l’on remarque des

cavités cubiques fur une gangue fchifleufe,

grifâtre, entre-mêlée de pyrites; d’Huelgoat.

305. Spath calcaire mameloné, dont les

lames font difpofées en rofe.

306. Spath calcaire en grands criftaux len-

ticulaires grifâtres
,

groupés irrégulièrement.

307. Spath calcaire noir dodécaèdre,

a plans pentagones.

308. Spath calcaire dont les lames tranf-

parentes font difpofées comme les pétales

d’une rofe, fur du quartz mameloné bru-

nâtre, qui a pour gangue du zinopel drfpofé

par couches, entre-mêlées de blende jaunâtre;

de Hongrie.

309. Spath calcaire dont les criffaux

lenticulaires font difpofés en mamelons, fur

de la calcédoine entre-mêlée de blende

jaunâtre.

3
1 o. Spath calcaire en criftaux lenticu-

laires
,
empilés de manière qu’ils offrent une

colonne articulée; du Hartz.



1 6 Description
3

i i . Groupe de criftaux de fpath cab

caire en prifme hexaèdre
, terminé par des

fommets trièdres.

^ i 2. Spath calcaire pyramidal trièdre :

cette efpèce de pyramide réfulte de l’afTem-

hlage de petits prifmes fur de la blende

pyriteufe.

313. Spath calcaire en prifme hexaèdre

verdâtre, à fommet trièdre ; la couche

extérieure du prifme ed plus foncée & moins

tranfparente : 011 remarque les élémens de

la cridallifation fur la couche extérieure de

ce prifme, qui a pour bafe du fpath pefant,

rougeâtre pyriteux ; du Hartz.

3 14. Spath calcaire en prifme hexaèdre,

u fommet trièdre
,
fur du quartz parfemé

de pyrites & de fpath perlé jaunâtre.

315. Spath calcaire en prifme hexaèdre

groupé
, terminé par des pyramides trièdres

obtufes, grifâtres
,
demi - tranfparentes

, à

taches rougeâtres, renfermant de la mine

jaune de cuivre pyriteufe.

316. Spath calcaire en pyramides trièdres

groupées & dentelées; de Dauphiné.

40 z. Spath
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3 17. Spath calcaire en pyramide hexaèdre,

comprimé; de Derbysliire.

318. Spath calcaire en pyramide hexaèdre,
dont un ciiftal plus grand & tranfparent fe

trouve au milieu
, & offre deux pyramides

appofees bafe a bafe
, Si parfemées de pyrites

,

entre-meiees de galene; de Derbyshire.

3 19. Spath calcaire en prifme hexaèdre,
terminé par des pyramides à fix pans, tron-

quées de manière que leur fommet ed trièdre :

ies pans du prifme offrent des hexagones
alongés; les plans de la pyramide font des

pentagones alongés, fur du fpath vitreux,

blanc, cubique, entre-mêlé de galène ocdaèdre

ëc de blende brunâtre ; du Hartz.

320. Spath calcaire rhomboïdal
, rem-

pli (fuit deux grandes geodes de quartz
améthyflé

, enchatonné dans un fchorl en
roche, d’un gris verdâtre.

321. Spath calcaire en pyramides irré-

gulicics, groupées fur de fa pierre calcaire

noire.

322. Spath calcaire Si galène entre-mêlés

d une matière graffe
, brunâtre

, diadique
,

B



18 Description
dont une partie paroît être à l’état réfineux

friable.

323. Spath calcaire blanc
,
flrié

,
foyeux ,

dont la couche a quatre lignes d’épaiffeur

,

6c efl recouverte d’un enduit fchifteux &
d’une lame pyriteufe; de Scanie.

3 24. Spath calcaire blanc ,
flrié

,
foyeux >

dont une partie offre des prifmes flriés 6c

contournés.

325. Spath calcaire blanc, opaque,

dont les fines partent d’un centre commun ,

d’ou ils divergent.

326. Spath calcaire blanc, tranfparent,

en pyramides triangulaires.

327. Spath calcaire blanc, opaque, en

criflaux irréguliers
, entremêlé de mine de

fer fpathique brune.

328. Stalaélite calcaire conique
,
hériffée

de criflaux triangulaires.

329. Spath calcaire blanchâtre, lenticu-

laire ,
en lames minces ,

difpofées comme

les pétales de rofe.

330. Spath calcaire en prifme trièdre,

terminé par une pyramide obtufe à trois
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pans : ici les élémens de la cridallifation font

difpofés de manière que le prifme paroît

triangulaire.

331. Spath calcaire drié, blanc, demi-
tranfparent & branchu.

332. Spath calcaire blanc, drié, demi-

tranfparent, fur de la pierre calcaire noirâtre.

333. Spath calcaire en cridaux prifma-

tiques triangulaires, driés, fur du fpath

mamelonc.

334. Spath calcaire férié & poli.

335. Spath calcaire en grandes pyra-

mides
, trièdres

, appofés bafe à bafe dans

une géode quartzeufe.

336. Spath Calcaire en prifme hexaèdre
,

a fommet trièdre obtus, avec des cridaux

en pyramides hexaèdres, dans une géode
quartzeufe.

337. Albâtre calcaire jaunâtre 8c brun,
à zones ; de Montmartre.

338* Spath calcaire en cubes rhom-
boïdaux

,
groupés.

3 3 9 . Spath perlé en grands cridaux

rhomboïdaux, fur une drufe quartzeufe

B ij
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34.0. Spath perlé en pyramide hexaèdre ,

fur une drufe quartzeufe
,
parfemée de crif-

taux de fpath vitreux ,
blanc

, tranfparent. .

341. Spath perlé blanchâtre, en pyra-

mides triangulaires ,
fur du quartz.

342. Spath perlé d’un blanc verdâtre,

fur du fpath calcaire blanc, en lames irré-

gulières.

343. Spath perlé brunâtre, en prifme

hexaèdre tronqué ,
fur du fpath calcaire.

344. Spath perlé dont les criftaux offrent

des rhomboïdes tranfparens ,
blanchâtres ,

dans une efpèce de géode fpathique , bleuâtre.

345. Spath perlé rhomboïdal, en crif-

taux épars
,
avec de la pyrite fur une drufe

quartzeufe ; de Poullaoën.
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Spath fujihle ou vitreux.

3 3 . SPATH vitreux jaunâtre
, tranfparent,,

parfemé de pyrites.

34. Spath vitreux tranfparent & ver-

dâtre
,
parfemé de fpath perlé.

3 5 . Spath vitreux violet
, en parallélipf-

pède, avec les élémens de la crilhüifation.

3

6

. Spath vitreux violet, cubique, fur

une drufe quartzeufe blanche.

3 7- Spath vitreux cubique,, dont les

criftaux font verts & violets.
f

3
8. Spath vitreux jaunâtre

, cubique, fur

-line drufe quartzeufe, parfemée de points

pyriteux*.
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Gemmes ,
Sehorl, Feld -fpath.

199. A. GRAND fegment de cri Haï

d’émeraude de la plus belle eau
, dans du

/chiite pyriteux.

199. B. Jargon de Ceylan
,

grifâtre

,

en prifme tétraèdre ,
terminé par une pyra-

mide obtufe à quatre pans.

200. Bérylle en fegmens de prifme

hexaèdre ,
dans du quartz micacé

,
parfemé

de petits criltaux de roche blanchâtres, &
de cubes de fpath vitreux, violet; de Saxe.

201. A. Efpèce de bérylle feuilleté en

longues lames
,
entre-mêlées de quartz & de

terre martiale
,
quelquefois de fchorl rou-

geâtre, Urié : cette pierre fe trouve parmi

ies granités; elle offre quelquefois de longs

prifmes tétraèdres comprimés. L’efpéce que

je viens de décrire fe trouve en Europe &
en Amérique.

201. B . Efpèce de bérylle verdâtre
,

erl

prifme tétraèdre rhomboïdal , dans du fpath

calcaire.

202. Bérylle ïamelleux, dans une efpèce

de üéatite feuilletée, verdâtre,

. i
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203. Feld-fpath blanc, tranfparent , en

prifme tétraèdre rhomboïdal , à fommet

dyèdre ; du mont Saint-Gothar.

204.. Feld-fpath d’un blanc grifâtre
,

tranfparent, difpofé par couches d’une ligne

d’épaifTeur, entre-mêlées de veines de quartz

blanc.

205. Feld-fpath rougeâtre ,
feuilleté,

entre-mêlé de veines de quartz blanc.
1

206. Feld-fpath blanchâtre ,
en lames

rhomboïdales entre-mélécs de quartz.

207. Feld-fpath de Labrador, à fond

gris ,
chatoyant en bleu.

208. Feld-fpath d’un beau bleu de lapis,

avec des veines de quartz blanc, mêlé de

pierre calcaire ; du Tirol.

209. Feld-fpath vert & blanc, offrant

les reflets de la nacre; de Groenland.

210. A. Feld-fpath de Labrador ,
à

fond gris ,
chatoyant en bleu & en vert.

210. b . Feld-fpath chatoyant ,
ayant une

teinte jaunâtre.

21 1. Feld-fpath en petits criflaux blan-

châtres
,
irréguliers

,
fur une drufe quartzeufe*

B iv
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212. Feld-fpath en prifme hexaèdre,

comprimé, à fommet dyèdre
, en criiîaux

maclés.

213. Feld-fpath en criftaux prifmatiques

tétraèdres , trouvé dans du granité de

Bretagne.

214. Feld-fpath criflallifé & maclé

,

trouvé dans les laves d’Auvergne.

215. Feld-fpath en prifme tétraèdre*

trouvé dans les éruptions de volcans d’Au-

vergne.

216. Schorï criftallifé
, d’un blanc

bleuâtre
,
fur un filon d’amiante en fibres

parallèles
, de deux pouces de hauteur, fur

du fchorl en roche grifâtre; des Pyrénées.

2
1

7. Groupe de crifiaux de fchorl blanc ;

des Pyrénées.

218. Schorï violet
, rhomboïdal , fur du

fchorl en roche parfemé d’amiante 6c de
fchorl blanc.

219. Schorï violet, rhomboïdal, fur du
fchorl en roche recouvert d’amiante & de
fchorl blanc; des Pyrénées.

2.20. Schorï violet fur du fchorl en roche
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grifâtre ,
entre-mêlé de fchorl vert & de

quartz blanc.

221. SchorI violet
, rliomboïdal , fur du

fchorl en roche recouvert d’amiante & de

fchorl vert ffrié.

r

222. Emeraude du Brefil
, efpèce de

fchorl vert , demi - tranfparent
, en prifmes

réunis en faifceaux
, dont l’affemblage offre

une colonne pyramidale de quatre pouces

de haut, fur un pouce de diamètre; le

fommet offre une pyramide trièdre obtufe.

22]. SchorI blende feuilleté, noirâtre,

dans une efpèce de jade blanc feuilleté;

de Dauphiné.

224. SchorI blende d’un vert noirâtre ,

dans une efpèce de jade granuleux, grifâtre.

225. SchorI d’un gris verdâtre, en petits

prifmes réunis confufément : ce fragment

vient d’un grand morceau du Cabinet de

M. de J oubert , où l’on remarque des

cavités cubiques.

226. SchorI vert en prifmes irréguliers

& contournés
,
fur de la fféatite feuilletée,

jaunâtre.
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a. Groupe de tourmalines noires,

compofé de fept cri flaux réguliers d’envi-

ron deux pouces de haut , fur un pouce
& demi de diamètre : ces criftaux offrent

des prifmes à neuf pans terminés par des

pyramides trièdres, obtufes. Ces tourmalines

font engagées dans un mica verdâtre; de
Groenland.

227. b. Tourmaline en prifme à neuf
pans, terminée par une pyramide hexaèdre.

227. c. Tourmaline dont l’extrémité efl

terminée par une efpèce d’amiante.

228. SchorI rouge, prifmatique
, férié

,

dans du quartz entre-mêlé de mica ; de la

haute Hongrie.

229. SchorI rougeâtre en prifmes hexa-

èdres tronqués
,
groupés & fériés

,
parfemc

de marcafîites oélaèdres & de galène ; de Saxe.

230. SchorI bleuâtre prifmatique
, férié ,

dans l’intérieur d’une coquille foiïile de

I efpece des cœurs, dont l’intérieur efl d’un

bleu noirâtre: cette efpèce de fchorlfe diffout

ffins efiervefcence & très-lentement dans

l’acide nitreux.
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231. ScborI noir, de Madagafcar, en

mafie irrégulière ,
dont une des furfaces efb

ftriée.

232. Roche compofée de fchorl vert

& de grenats; de Hongrie.

233. SchorI noir en petits fragmens

entre-mêlés de quartz grifâtre:

234. Grenats brunâtres, épars fur du

marbre criÆallin grifâtre; des Pyrénées.
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Gypfe, Sélénite , Pierre à plâtre

,

62. SÉLÉNITE oétaèdre rhomboïdale

tronquée, en beauxcriftaux tranfparens, dont

l’intérieur renferme de l’ocre martiale rouge ;

ce morceau efl en partie recouvert de la

même ocre.

6 3- Sélénite blanche, tranfparente
, en

maffe irrégulière fériée , entre-mêlée d ocre

martiale rouge
, fur laquelle font épars des

criftaux defpath calcaire en prifmes hexaèdres

tronqués, dont quelques-uns ont une teinte

violette ; d’Efpagne.

64.. Sélénite blanche tranfparente
, en

prifme hexaèdre comprimé
, dont tous les

plans font inégaux avec des angles rentrans

aux extrémités oppofées , mais ces angles

rentrans font en fens inverfe : une ligne qui

fépare la moitié de ce criilal annonce que
c eft une macle; de Condorcet.

65. Sélénite maclée , trouvée dans un
acqueduc de Hongrie.

66. Sélénite décaèdre, dont les cri flaux
font pofes les uns fur les autres & empilés i

des Pyrénées-
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67. Sélénite maclée à angles rentrans.

68. Sélénite ïenticulaire très- alongée

,

dont les criftaux font accolés.

69. Sélénite blanche lamelleufe
, tranf-

parente, parfemée de vert de montagne.
’ \

70. Sélénite en rofe , compofée de cris-

taux lenticulaires alongés ; de Montpenfier

en Auvergne.

71. Sélénite en rofe, compofée de crif-

taux lenticulaires, dans 4e l’argile grife; de

Montmartre.



Description
3
°

Spath pefant , Spath fcléniteux , Pierre

de Bologne.

3 i . Spath pefant
, Liane , demi-tranfpa-

rent ,
en grandes tables

, recouvert de fpath

perlé, de fer fpathique & de pyrites cui-

vreufes ; de Saxe.

32. Spath pefant. Liane , lamelleux ,

opaque , en malfe irrégulière avec de l’ocre

cuivreufe verte, lapis hcpaticus : en caffant

ce morceau il s’en exhale une forte odeur

de foie de foufre ; d’Efpagne.

3 3 . Spath pefant ,
d’une teinte bleuâtre ,

en beaux criftaux oélaèdres alongés, un peu

comprimés , dont les extrémités offrent des

plans hexagones alongés , avec du foufre

citrin oélaèdre parfemé de fpath calcaire

blanc lenticulaire 6c d’une efHorefcence

gypfeufe blanche , opaque : ce morceau a

pour gangue de la pierre calcaire d’un gris

cendré; de Conilla.

34. Spath pefant, blanc, tranfparent

,

<en grands prifmes tétraèdres ,
terminés par
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des pyramides à quatre pans trapézoïdaux,

quelquefois les arêtes du prifme font coupées :

ce beau groupe eft entre mêlé de grands

criftaux de fpath vitreux cubiques, fur du
kneis grifâtre

,
parfemé de galène.

3 5 . Spath pefant, vert, demi-tranfparent,

en lames carrées
,
produitespar des octaèdres

tronqués, fur de la terre martiale brune.

36. Spath pefant, blanc, opaque, en

ftalagmite ondulante , dont les zigzags font

comprimés.

37. Spath pefant,, blanc, tranfparent
,

en prifme tétraèdre un peu comprimé
, avec

des pyramides obtufes à quatre pans; ces

prifmes font accolés & ont quelquefois cinq

pans; de Saxe.

3 8 . Spath pefant, blanc, demi-tranfparent,

en grandes tables carrées abords en bifeaux,

parfemé de pyrites & de galène ; du Hartz.

39. Spath pefant, jaunâtre, en oélaèdres

alongés & tronqués : ces criftaux font

groupés ; de Saxe.
\

40, Spath pefant d’un blanc jaunâtre,
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en lames carrées amincies en bifeaux, fur

du fpath pefant rougeâtre; de Saxe.

41 . Spath pefant
,
jaunâtre

, en octaèdres

alongés , coupés près de leur bafe ; ces

criftaux font pofés en retraite comme les

marches d’un efcalier ; ils renferment de la

pyrite & de la terre martiale ; de Mariemberg.

42. Spath pefant, blanc, demi-tranfpa-

rent , en lames hexagones rhomboïdales,

fur une drufe de criftal de roche blanc,

tranparent ; de Saxe.

43. Spath pefant, blanc, demi-tranfpa-

rent
, en lames hexagones, groupées &

difpofées en rofe ; du Hartz.

44. Spath pefant en prifme ftrié
,
croifé

irrégulièrement, d’un blanc fatiné.

45. Spath pefant, blanc, demi-tranfparent,

en petits pri fines difpofés irrégulièrement; ils

laiffent des interflices entr’eux; de Saxe.

46. Spath pefant en lames rhomboïdales
,

épaifTes
,
d’un blanc bleuâtre, tranfparent

,

fur du quartz entre-mêlé d’argent gris 6c

d’argent rouge.

47. Spath pefant en lames carrées
,
jaunes

6c brillantes.
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& brillantes colorées par du fer : cette

fubftancé avoit été donnée fous le nom de

mine de bifmuth.

4

c
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Quarts ou Criflal de roche.

2,61. Cristal de roche terminé par

deux pyramides; il renferme de l’amiante;

des Pyrénées.

262. Criflal de roche à deux pyramides,

dont l’une paroît trièdre ; les plans du

prifme font alternativement grands & petits.

263. Criflal de roche chatoyant de la

manière la plus vive.

264,. Drufe de criflal de roche offrant

des pyramides appofées bafe à bafe
,

ces

criflaux réunis repréfentent les grands cubes

de fpath vitreux fur lefquels ils fe font

dépofés.

265. Drufe quartzeufe à pyramides

hexaèdres ; ces criflaux fe font groupés fur

du fpath calcaire eu pyramides hexaèdres,

lefquelles laiffent des interflices entr’elles,

de forte que ce groupe offre des pyramides

trièdres de différentes hauteurs ; cette drufe

quartzeufe efl parfemée de fpath perlé, blan-

châtre
,
opaque.

266. Aiguille de criflal déroché delà plus
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belle eau, ayant quatre pouces de long, fur

quatre lignes de diamètre ; ce prifme eff ter-

miné par un pédicule ; des fix pans du prifme

,

trois offrent des triangles très - alongés;

l’extrémité du prifme efl coupée de Biais &
terminée par un plan triangulaire, ceint de

deux petits triangles; de Hongrie.

2 67. Griffai de roche en prifme hexaèdre

,

dont les pans inégaux font terminés par

une pyramide à plans pentagones & trian-

gulaires.

268. Griffai de roche dont le prifme

paroît n’offrir que cinq pans
, dont deux

adoffés font très-larges; ce criflal qui paroît

pyramidal, efî coupé de biais à fon extrémité,

fur laquelle 011 remarque quelques plans

linéaires ; ce criflal offre en outre des lignes

circulaires très-indiquées fur le prifme.

269. Tablette de criflal de roche ren-

fermant du fchorl vert.

270. Criflaux de roche en pyramides à

fix pans, appofés bafeàbafe, fur du fpath

vitreux, cubique.

271. Groupe de criflaux de roehe irré-
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guliers
,
dont ie tiffu écailleux eft entre-mélé

de fléatite verte.

272. Criftal de roche en prifme hexaèdre

aplati, terminé par deux pyramides; d’autres

petits criftaux de roche réguliers fortent de

celui-ci.

273 . Crift.il de roche prifmatique
, hexa-

èdre, pyramidal, hériffé d’autres petits crif-

taux; de Hongrie.

274. Criftaux de roche groupés
, ayant

ali centre des zones lilas ; ce même morceau

offre, dans une cavité , du quartz vert-

émeraude.

275. Criftal de roche améthyfté, dont la

pyramide femble n’offrir que trois pans

triangulaires diftindls, ou l’on voit les élé-

mens de la criftallifation
, ainff que fur le

prifme, dont le milieu eft entouré d’autres

criftaux de roche réguliers.

276. Criftaux de roche réguliers, dont

les pyramides oppofées font un peu com-

primées en feus inverfe.

277. Criftal de roche améthyfté
, ou l’on

remarque les élémens de la criftallifation

l
'
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& les lames horizontales qui compofent le

prifme; ce quartz eft recouvert de fpath

perlé blanc; de Hongrie.

278. Criftaux de roche verdâtres , recou-

verts de ftéatite pulvérulente ,
blanche &:

brillante; des Alpes Dauphinoifes.

279. Drùfe de petits criftaux de roche

de différentes grandeurs, qui ont line teinte

violacée ; de Hongrie.

280. Stalaéfite quartzeufe ,
d’un blanc

grifâtre, dont le tiftu eh feuilleté comme

celui de quelques bois agatifés.

281. Drufe de criftaux de roche , offrant

une pyramide très-aiguë, avec de petites

portions de galène & de la pyrite martiale

à la partie inférieure.

282. Drufe quartzeufe améthyftée , re-

couverte de blende brunâtre ,
en petits

mamelons.

283. Drufe quartzeufe à très -petits

criftaux d’une belle couleur rouge ; les

autres criftaux font d’un blanc grifâtre.

284.. Drufe quartzeufe améthyftée , recou-

verte fte petits criftaux de feld-fpath blanc.

C üj
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' Description
2 ^5* Quartz d’un gris rougeâtre; un£

de fes iurfaces efl couverte d’une drufe

quartzeufe d’un rouge brun
, dont une

partie offre des mamelons irréguliers
, fur la

furface defquels efl un gros enflai creux,

formé de deux pyramides hexaèdres, appo-

fées bafe à bafe.

286. Drufe quartzeufe parfemée de par-

ticules de fer noires & rougeâtres.

287. Drufe de criflal de roche dont fes

pyramides font féparées par un fegment de

prifme très-court ; ces criflaux renferment

des parcelles de fer noirâtres.

288. Petits criflaux de roche rouges,

efpèce de rubaffe colorée par du fer.

289. Drufe quartzeufe améthyflée /por-
tion de géode.

290. Drufe quartzeufe hyacinthée, re-

couverte de fpath calcaire lenticulaire, avec

des pyrites globuleufes
, feuilletées

, fur une
efpece de kneiff ; de Schnéberg.

291. Drufe quartzeufe améthyflée
,
avec

un globule de pyrites cuivreufes.

292. Drufe quartzeiffe grifâtre
;
avec des
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points rougeâtres ,
dont la partie inférieure

offre des cavités pyramidales hexagones.

293. Criftal de roche jaunâtre ,
dont une

partie eft recouverte d’une couche légère

de pyrites cuivreufes ,
mainelonées ; de

Hongrie.

294. Drufe quartzeufe chatoyante dans

la cavité ,
d’une efpece d hématite.

295. Stalactites quartzeufes groupées,

creufes dans ieur intérieur; leur fuiface eft

IiérifTée de pyramides de quartz brunâtre.

296. Drufe quartzeufe améthyftée ,
re-

couverte d’une pellicule d hématite bru-

nâtre ;
d’Oberftein.

297. Stalactite quartzeufe dont la furface

eft IiérifTée de criftaux de roche ,
dont les

deux pyramides font féparees par un prifme

très-court; ce quartz eft recouvert de terre

martiale.

298. Drufe quartzeufe d’un gris blan-

châtre ,
demi - tranfparente ; du Duché des

Deux-Ponts.

299. Groupe de criftaux de quartz jau-

nâtre ,
fur une efpèce de jafpe.
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Description
300. Variétés en criftaux plus petits.

301. Quartz en lames carrées
, alongées

,

avec une échancrure carré -long, d’un gris

x bleuâtre
,
couverte d’un peu d’ocre martiale ;

ces lames, dont les plus grandes ont deux

pouces & demi
, font fouvent renflées dans

le milieu : ce quartz a criftallifé dans des

cavités abandonnées par le fpath pefant;

d’Huelgoat,

302. Efpèce de flalaétite quartzeufe
3

d’un gris jaunâtre , contournée & fendillée.

303. Quartz blanchâtre, opaque, fen-

dillé
, dont les retraits longitudinaux & un

peu obliques, font difpofés fur une arête

ou ligne
, comme les barbes d’une plume.

304. Quartz papiracé
,
jaunâtre

, à feuil-

lets contournés.

305. Quartzs lenticulaires
, réunis à peu^

près comme la féiénite
, offrant un angle

rentrant de quarante-cinq degrés ; des carrières

calcaires de Paiïy.

306. Grès gris à taches rouges.

3 °7 * Grès élaftique du Brefil, efpcce d#
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Quartz blanc granuleux, parfçmé Je petits

grenats; ce grès paroît;difpofé par couches.

308. Calcédoine en ftalaéïites cylin-

driques
, accolées & mamelonées , d’un blanc

jaunâtre ; de Feroe.

309. Géode en agate bleuâtre & rouge

,

dont l’intérieur eft tapi/fé de criftaux de

quartz trawfparent , renfermant de la terre

martiale rouge: au centre de cette géode

font deux criftaux de roche fur Iefquels on

remarque les élémens de la criftallifation.

310. Quartz dont les criftaux
,
diftribués

en rayons de gloire , font d’un blanc laiteux

de calcédoine, & renferment de l’afphalte;

d’Auvergne.

3 11. Agate à fond rouge & blanc-

laiteux
,
parfemée de dendrites très-élégantes ;

du Palatinat.

312. Chryfophrafe ou agate verte; de

Silélie.

313. Chryfophrafe ou agate verte, re-

couverte de fpath calcaire.

3 1 4. Efpèce de calcédoine entre deux

couches d’une efpèce de tufa brunâtre..



4.3 Description
315. Agate demi - tranfparente , d’uiî

Liane verdâtre; efpèce de calcédoine.

31 6. Agate Iaiteufe
, demi -tranfparente

,

efpèce de calcédoine.

317 . Agate d’un blanc bleuâtre, mame-

îonée, avec des veines d’argile verte 6c des

flaiagmites quartzeufes
,
brunâtres.

318. Agate rubanée, où l’on reconnoît

différentes introductions du fluide quartzeux

qui lui a donné naiffance; l’intérieur de ce

morceau offre douze cercles plus ou moins

concentriques
,

grifàtres
,

produits par la

feétion de ftalacfti tes ; l’intérieur de cette

agate offre du quartz améthyflé, des couches

blanches 6c rougeâtres.

319. Agate d’un brun rougeâtre, par-

femée de taches d’agate bleuâtre; le centre

de ce morceau offre trois ou quatre ftalac-

tites conglomérées, d’un blanc bleuâtre

i

d’Oberftein.

3 20. Géode quartzeufe , dont l’extérieur

offre un enduit brunâtre ; des Deux-Ponts.

321. Efpèce de quartz d’un blanc jau-

nâtre, offrant des cavités pyramidales hexa-

gones très-alongées.
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322. Fragment de géode quartzeufe,

criftallifée , dont l’intérieur eft tapi/Fé de

beaux criftaux de fpath calcaire blanc
, tranf-

parent
, offrant des oélaèdres rhomboïdaux;

ce morceau renferme du bol blanc marne-

ïoné : cette agate eft encroûtée de fchorl

en roche brunâtre, entre -mêlé d’argile

verte.

323. Géode quartzeufe dont l’extérieur

eft en fardoine onix à couches bleuâtres,

avec une drufe de quartz rougeâtre & du

fpath calcaire rhomboïdal , dans du fchorl

en roche brunâtre; de Bade.

3 24. Efpèce de fardoine.à zones bleuâtres,

brune, jaune, blanche & rougeâtre; l’in-

térieur eft criftallin, on remarque l’iffue par

laquelle le fluide quartzeux s’eft introduit.

325. Géode quartzeufe
, tapiffée de

quartz rougeâtre; le canal d’infiltration y
eft très-fenfible.

326. Agate à cavités polygones, dont

une des faces offre des couches concen-

triques ondulées.

327. Géode criftalline dans l’intérieur;



Description
fa furface préfente des loties ou feuillets à

couches concentriques.

328. Agate blanche, criftalline à Texte-

rieur, avec des couches ondulantes, offrant

des angles rentrans & faillans
, blancs &

rougeâtres.

329. Géode en agate, criftallifée dans

l’intérieur, & renfermant un gros criftal de

fpath calcaire en prifme hexaèdre ; cette

géode eft engagée dans un fchori en roche

d’un gris verdâtre; de Bade-Dourlac.

330. Agate rubanée, à zones blanches,

grifes & rouges.

331. Agate rougeâtre, à veines circu-

laires blanches & grifes ; le centre elf criftallii*.

332. Géode criftalline , dont la couche

extérieure eft une agate grolîière à zones.O 0

333. Agate criftalline jaunâtre , à taches

rouges & brunâtres
, & comme vermiculée.

3 34.. Agate 011 l’on remarque des couches

de fardoine, du quartz criftaliin & des bandes

d’un rouge brun: le centre de ce morceau eft

formé de différentes couches concentriques.,

dont celle du milieu çft brune,. & a trois
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figues de diamètre; la fécondé couchç gri-

sâtre a quatre lignes d’épaiffeur; celle qui

fuit 'e/l criltaüine.

335. Agate griffe oculée , dont quelques

couches font plus foncées les unes que les

autres ; ces zones concentriques font pro-

duites par la fedion de fl a la dit es.

336. Géode quartzeufe dont l’intérieur

efl tapi /Té de lames de quartz longitudi-

nales ,
enduites de terre martiale brunâtre;

d'Oberflein.

33 7. Agate rubanée, formée de zones

circulaires
,
grifâtres

, brunâtres
, violacées

& rouges; le centre efl criflallin & améthyflé;

d’Oberflein.

338. Agate dont le grand cercle exté-

rieur efl rougeâtre, 6c les autres cercles

concentriques, blancs 6c bleuâtres.

339. Agate dont la zone extérieure efl

circulaire 6c bleuâtre, celle d’après améthyf-

fée, le centre efl blanc 6c criflallin.

3

4

° • Fragment de géode quartzeufe dont

ié centre efl occupé par des flaladites cylin-
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ê

driques, dont les couches font rouges &
grifes.

341. Groupe de ftalaélites quartzeufes,

rouges ,
avec une écorce blanche

;
parmi

ces ftalaélites , les unes font arrondies, les

autres aplaties.

342. Agate rougeâtre, ayant des veines

plus rouges avec des lignes blanches, alon-

gées & arrondies , dont le centre eft d’un

rouge foncé : il paroît que la géode qui

a donné naiHance à cette agate étoit feni-

blable à la ûalaélite du n.° précédent.

343. Agate dont le fond, d’un rouge

tendre, ell parfemé de veines rouges en

zigzag, entourées de petites zones d’agate

blanche & jaunâtre
, avec des taches de quartz

blanc, & d’autres améthyhées.

344. Groupe de petites ftalaétites quar-

tzeufes , accolées & recouvertes de terre

martiale brune.

345. Géode quartzeufe renfermant des

Æalaélites de quartz crihaüifées à leurs

furfaces.

346. Géodes quartzenfes crifhllifées
;

cfe
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forme ovale ,

dans un fchorl en roche

rougeâtre.

347. Petites agates de la groffeur d’un

pois, verdâtres à Ieurfurface, dans un fchorl

en roche brunâtre.

248. Très-petites géodes quartzeufes

,

colorées en vert , dans un fchorl en roche

‘rougeâtre.

349. Agate grifâtre, caverneufe , dont

l'intérieur efl divifé par des cloifons lon-

gitudinales.

350. Géode quartzeufe dont l’intérieur

eh: tapi (Té de pyramides quartzeufes.

35 1. Agate dont l’extérieur efl rouge,

le cercle d’après de quartz améthyflé, & le

centre d’un rouge mat.

352. Sardoine rubanée à bandes blanches

& rougeâtres.

353. Agate rougeâtre rubanée, dont le

centre contient de la pyrite.

3 54- Agate dont le cercle extérieur efl

rouge améthyflé; celui qui fuit efl criflallin;

vers le milieu efl un grand cercle rouge

de fang ; le centre efl violacé.
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355. Agate criftalline blanche, dans Ia->

quelle le point d’introduélion eft améthyfté»

356* Agate dont le fond eft d’un rouge

brun foncé ,
avec des traits ovales d’un rouge

de- fang; la couche extérieure eft d’un blanc

laiteux, & repréfente la tête d’un petit chien.

3 57 * Agate criftalline dont l’extérieur a

une teinte verdâtre, l’intérieur eft blanc, 8c

offre, pour ainft dire
,
les cafés d’une ruche.

358. Agate dont la couche extérieure

eft grifâtre, la fuivante d’un blanc laiteux

avec un cercle ponélué en violet; le centre

eft grifâtre avec quelques taches rondes

d’un blanc mat,

359. Agate à fond grifâtre, avec des

taches d’un blanc opaque dans le centre

,

& quelques veines d’un rouge fanguin

;

une de ces taches repréfente un groupe

de figures chinoifes.

360. Cornalines éparfes dans un marbre

criftallin grifâtre; des environs de Drefde.

3
6 ï . Agate jaunâtre opaque , zonée ,

ayant dans le centre une cavité remplie de

petits criftaux de roche araéthyftés.

3 62. Agate
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362. Agate rubanée à zones couleur

de chair, fauves, blanches & noires.

363. Agate jafpée à fond jaune, opaque*

parfemée de taches noires arrondies.

364. Pechftein jaunâtre, demi-tranfpa*

rent ,
dans une efpèce d’argile d’un gris

rougeâtre.

365. Pechftein jaunâtre
, compofé de

couches diftinétes & féparées par des lignes

noires, ce qui lui donne quelque rapport

avec la texture du bois.

366. Pechftein un peu plus foncé que

le précédent , où l’on remarque le tiftù

végétal.

3 67. Pechftein jaunâtre , demi-tranfpa-

rent , à fond d’un rouge-brun, opaque.

368. Pechftein jaunâtre, plus diaphane,

mêlé de pechftein à fond rouge de corna-

line
,
opaque.

3 69. Pechftein d’un rouge-brun, opaque.

370. Pechftein d’un rouge-brun, opaque*

fur du tufa grifâtre.

371. Pechftein d’un rouge-brun, dans

un tufa couleur de brique.

D4
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372. Pechftein noir , opaque.

373. Alcyon agatifé
, dont le pédicule

eft large & court.

374. Alcyon agatifé, à long pédicule

jbranchu.

375. Bois agatifé, vermoulu, dont les

tubes ou cylindres font remplis par de l’agate

blanche ou efpèce de calcédoine; d’autres

tubes de vermiculaires font enduits de terre

martiale jaunâtre-

376. Rofeau articulé & Prié, converti

en une efpèce de grès martial, rougeâtre.

377. Silex grifâtre, avec de petites 11a-

iagmites dans l’intérieur& de l’argile blanche ;

de Marly. J’ai trouvé dans ces malles fili-

ceufes de l’eau très-pure.

378. Argi le blanchâtre, en partie fili-

ceufe
,
qui accompagne les filex de Marly.

379. Jafpe verdâtre
, des montagnes

Ouraliques, ou l’on en trouve des collines

entières.

380. Jafpe jaunâtre à points rouges &
blancs.
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381. Silex des environs de Meudon,
taillés en brunifloirs.

382. Jafpe veiné jaune & rougeâtre; des

monts Ourals, au-delà du fleuve.

383. Spath adamantin , efpèce de granité

qui s’efl moulé dans la cavité d’un criflaï

de roche: ce granité efl compofé de feld-

fpath, de quartz & de mica.

3 84. Roche compofée de quartz argileux

vert & de fchorl rouge; de la forêt de

l’EflrelIe.

385. Roche compofée d’une efpèce de

jafpe brun, & de petits criflaux de feld-

fpath bruns.

386. Criflaï de roche , de Hongrie,

renfermant une goutte d’eau.

387. Quartz grifâtre
, avec des impref-

fions ou cavités longitudinales
,

laiflees par

des aiguilles d’antimoine.

388. Quartz fendillé, offrant des pyra-

mides faupoudrées de fpath perlé ôi, de fer

Apathique brunâtre,

D i)
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2 Description
389. Cornaline en flaïadlites réunies &

comme frangées; le centre eft d’un bruix-

grifâtre, approchant de la fardoine.

N
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Stéatite ,
Pierre de lard des Chinois,

Talc , Craie de Briançon.

29. STÉATITE blanche, mamelonée

,

fur une ftéatite grifâtre ,
offrant des cavités

carré-long, fur de fa pierre calcaire grife

;

de la vallée de Saran en Efpagne.

30.. Stéatite d'un beau rouge ,
entre-mêlée

de petites taches blanches.

3 1 . Stéatite blanche ,
ftriée ,

entre-mêlée

de fpath calcaire rhomboïdal.

32. Stéatite d’un vert -tendre , entre-

mêlée de quartz ,
de mica , & de mine

jaune de cuivre.

33. Stéatite d’un vert -tendre ,
entre-

mêlée de quartz & de mica.

3 q,. Stéatite verte & rougeâtre
,
feuilletée.

35. Stéatite blanchâtre, de la Chine,

dont on a fait un magot.

36. Stéatite fîbreufe ,
feuilletée, d’un

gris jaunâtre.

3 7. Stéatite blanche ,
dans de l’argile :

D iij



Description
elle s’elt trouvée dans les mines de charbon

de terre; des environs de Valenciennes.

Les pierres bleues désignées fous le nom
de talc bleu, & numérotées 27, 28 6c 29,
dans le premiér volume de la Defcription

du Cabinet de l’Ecole royale des Mines,

me paroilïant des efpèces de bérylle
,
je Ie&

ai inférées dans ce fupplément à l’article des

gemmes, n,° 201.
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'Mica, Glimmer des Allemands

.

1 8. Mica rhomboïdal , d’un blanc

argenté ,
dans du granité compofé de quartz

granuleux & de feld-fpath; de Dauphiné.

i 9. Micas en lames hexaèdres
,
groupés

en rofe
,

qui offrent des efpèces de ma-

melons : ces cri flaux de mica font couverts

de grenats; le noyau de ce morceau efl du

quartz.

20. Mica grifâtre ,
en lames hexagones

,

de Sainte - Lucie ; chauffé ,
il devient jaune

& brillant comme de l’or.

D iv



D E S C R IPTÎO N

'Zéolite.

25. ZÉOLITE en prifme tétraèdre com-
primé

, terminé par des pyramides à quatre

pans ; ces cridaux recouvrent une maffe de
fpath calcaire blanc, tranfparent, offrant le

fegment longitudinal d’un très-grand prifme

hexaèdre
, terminé par une pyramide triédre

obtufe.

26. Zéolite en petits cridaux cubiques,
dans les cavités dune lave grifâtre; une
poition de cette zeolite ed colorée en vert

par le cuivre.

27. Zéolite verdâtre
, mameïonée &

driée
, entre-mélée de cuivre natif.

28. Zeolite jaune & verte, driée, entre-

mêlée de cuivre natif.

2 9 ’ Zéolite blanche
, cubique, dans une

îave rougeâtre, entre-mélée de gurh de
zéolite; de Feroë.

3 o, Zéolite blanche
, opaque , en grandes

dries divergentes, dont les rayons ont cinq
pouces de longueur; de Feroë.
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31. Zéolite blanche, demi-tranfparente

,

ftriée ,
dont la ma fie qui a cinq pouces,

paroit compofée de plufieurs couches qui

forment des ondulations : ce morceau a pour

gangue une efpèce de tufa grifâtre
,
dont une

partie eft colorée en vert par le cuivre ; de

Feroé.

32. Zéolite cubique, blanche, tranfpa-

rente , dans du tufa d’un gris verdâtre ;

de Feroë,

33. Zéolite blanche, opaque, en flries

divergentes ; de Feroë.

34. Zéolite blanche, tranlparente
, en

lames carrées , dans les cavités d’un tufa

noirâtre, cellulaire & verdâtre, qui ren-

ferme de grands criftaux de fpath calcaire

rhomboïdal.

3 5 . Zéolite blanche
, brillante , en crif-

taux prifmatiques tétraèdres , coupés de

biais
, dans la cavité d’un bafalte grifâtre,

renfermant des globules vitreux , noi-

râtres, & des çrifiaux de zéolite en lames

carrées.
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36. Zéolite en ftalaëhte

, d’un pouce &
demi de long, de quatre lignes de diamètre,

arrondie à fon extrémité : ces ftalaëthes font

hériflees de petits criftaux irréguliers, de

zéolite grifâtre ; de Feroë.

37. Zéolite blanche, en partie opaque,

criftallifée en prifmes tétraèdres
, terminés

par des pyramides à quatre pans , entre-

mêlées de fpath calcaire cridallifé en feg-

mens de prifmes hexaèdres , dont les bords

font coupés de biais ; de Saint-Andreafberg

au Hartz.

38. Zeolite capillaire & foyeufe, fur du

tufa grifâtre; de Feroë.

39. Zéolite prifmatique tétraèdre, apla-

tie, entre -mêlée de fpath calcaire: elle

efïïeurit à l’air; de PouIIaoën.

40. Zéolite capillaire & en lames hexa-

gones, fur de la zéolite prifmatique, tétra-

èdre; de Feroë.

4.1 . Zéolite en criftaux irréguliers ,
tranf-

parens
, formant partie d’une géode encroûtée

d’argile verte.
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42. Zéolite bianche, qui encroûte une

lave noirâtre
,
roulée ; de Feroe.



6o Description
* , /

Argile, Terre glaife , Bol.

49. Dépôt argileux arénacé, à zones

blanches & purpurines ; de Goyeren Saxe.

50. Argile verte, renfermant du quartz

améthyfté & du fpath calcaire ; du duché

des Deux-Ponts,
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Schijle , Ardo'ife.

4 6. Schifte bitumineux ,
du plus beau

noir ,
avec impreffion d’une écorce canelée.

,

47. Schifte avec impreffion de polypode

& de prefle.

4 S. Schifte avec impreffion de polypode

& de rofeau
,

ftrié.

49. Schifle avec impreffion d’écorce de

grande fougère; d’Amérique.

50. Schifte enmafle fphéroïdale aplatit;

dont l’intérieur eft pyriteux.



/

6i Description
Charbon de Terre.

32. CHARBON de terre entre -mêlé

d’un peu de braife végétale.

33. Bois paiïé à letat de bitume : on
remarque fur une de fes furfaces des efpèces

de cloifons ou fentes carrées; trouvé dans

les mines de Bofrup en Scanie.

34. Efpèce de charbon de terre , appro-

chant de la nature du jayet , avec des cloifons

tétraèdres en fpath calcaire blanc
, entre-

mêlé de pyrites : ce charbon a de l’analogie

avec le jayet.

35. Grès micacé, avec empreinte de

fougère bitumineufe ; une des' furfaces eft

couverte de grès jaunâtre.

36. Charbon de terre, chatoyant gorge-

de-pigeon; d’AIais.

37. Charbon de terre, chatoyant, re-

couvert de fpath perlé en petits mamelons

briilans comme des perles; d’AIais.

38. Charbon de terre renfermant du

fpath perlé, maraeloné
,
blanc & brillant;

d’AIais.



MÉTHO D IQV E. 6

]

3 9. Charbon de terre offrant des retraits

polygones ,
& renfermant encore des por-

tions ligneufes.

40. Charbon de terre entre -mêlé de

veines de fpath calcaire blanc & de pyrites

martiales.

41. Grès bitumineux, portant l’impref-

fion d’une grande fougère.

42. Grès bitumineux
,
grifâtre

, avec des

cavités fchifleufes ; ces efpèces de grès pré-

cèdent les mines de charbon de terre.

43. Malthe fluide qu’on recueille fur des

fources
,
près des eaux thermales du fleuve

Terck aux pieds du Caucafe.
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Mercure ou Vif- argent.

48. Mercure natif; d’Idria.

49. Mercure corné, criffallifé
, dans de

la terre martiale, brunâtre, entre-mêlée de

cinabre; du Palatinat.

50. Cinabre d’un gris - rougeâtre
,
pro-

duit qnatre-vingt-deux livres de mercure par

quintal, & deux livres de quartz martial;

d’AInraden.

5
1 . Cinabre fur du fchiffe feuilleté

, entre-

mêlé de fpath calcaire blanc; de Carinthie.

52. Cinabre entre-mêlé de quartz Sc de

terre martiale ; du duché des Deux-Ponts.

53. Cinabre martial, dans du fpath

pefant
, entre-mêlé de quartz 6c de vert-de-

montagne.

54. Cinabre entre-mêlé de pyrites mar-

tiales & de fpath calcaire; d’AImaden.

5 5 . Cinabre dans des criffaux de fpath

pefant , en lames hexaèdres
, aplaties ,

alongées , à pyramides tétraèdres, dont les

deux plans linéaires offrent des hexagones

,

6c les
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& les deux petits des rhomboïdes; fur ies

plans larges du prifme font des carrés longs
,

faupoudrés de criflaux de cinabre.

56. Cinabre tranfparent, dans du grès

argileux, entre-mêlé de pyrites.

57. Cinabre dans une efpèce de grès

argileux, entre deux couches de fpath cal-

caire en lames rhomboïdales.

y
8. Cinabre dans un grès argileux &;

martial; du duché des Deux-Ponts.

5 9. Cinabre compact
, d’un beau rouge

,

entre-mêlé de pyrites martiales, jaunâtres,

& d’argile grifâtre ; d’AImaden.

60. Cinabre tranfparent, entre-mêlé de

terre martiale & de quartz ; des Deux-

Ponts.

6 1 . Cinabre entre mêlé de terre martiale

brune
, dans un grès argileux ; des Deux-

Ponts.

62. Cinabre martial dans un grès argi-

leux
, d’un blanc jaunâtre ; des Deux-Ponts.

63. Cinabre entre-mêlé d’ocre martiale

brune
, & de fpath pefant; du duché des

Peux -Ponts.

£
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64. Cinabre martial, entre-mélé de terre

martiale brune, dans un grès argileux
,
jau-

nâtre ; du duché des Deux-Ponts.

6 5. Cinabre entre-mêlé de quartz argi-

ïeux & martial ; du duché des Deux-Ponts.

66 . Cinabre dans un grès argileux &
martial.

67. Cinabre veiné, dans un grès argileux

,

blanchâtre.

68. Cinabre dans un grès argileux, par-

ferné de fpath pefant; des Deux-ponts.

69. Cinabre dans un grès argileux
,
entre-

mêlé d’argile jaune & de chaux verte de

cuivre.

70. Cinabre lamelleux & brillant, dans

du fpath calcaire martial , entre-mêlé de fleurs

de cinabre.

71 . Cinabre entre-mêlé de fpath calcaire ,

fur du fchifle noirâtre.

72. Cinabre fuperfîciel ,
dans de l’argile

blanche, entre -mêlée de fpath pefant ôc

d’ocre martiale.

73. Cinabre glanduleux, dans du fchifte
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noir bitumineux ,
entre - mêlé de pyrites ;

d’Idria.

74. Filon de cinabre, entre -mêlé de

pyrites & de quartz argileux

75. Cinabre dans une fleatite grifatre;

des Deux-Ponts.

76. Cinabre dans une efpèce d’argile

martiale dépofée par couches*

77. Mercure corné ,
entre-roêlé de mer-

cure vierge ,
fur du cinabre martial; de

Lambert, duché des Deux-Ponts.

78. Cinabre d’un brun-noirâtre, entre-

mêlé de bitume ; de Carinthie.

79. Cinabre fuperficiel ,
entre - mêlé

d’ocre martiale & d’azur de cuivre , &
d’argile arénacée ; de Muchellanfberg.

80. Cinabre dans une efpèce de grès

argileux ,
coloré par du fer ; il eft entre-

mêlé de bleu & de vert-de-montagne , &
de fpath pefant blanc: de Mufchel, duché

des Deux-Ponts.

8 1 . Cinabre dans un grès argileux ,

recouvert d’efïlorefceace de vitriol martial

blanc & ftrié,

E ij
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82. Cinabre dans de l’argile ; des Deux-

Ponts.

83. Cinabre dans une efpèce de ftéatite,

entre-mêlée de fpath pefant blanc.

84. Cinabre argileux.

85. Cinabre flrié.

86. Mercure corné gris , tranfparent
,

dans les cavités d’une roche argileufe, aréna-

cée, entre-mêlée de cinabre & de vert-de-

montagne; de Muchellanfberg.

)

j

1



METHO D IQU È. 69

Arfeîùc.

35. A. Arsenic natif tedacé.

35. B. Régule d’arfenic natif, entre-

mêlé de fpath calcaire & d’une veine de

quartz; de Sainte-Marie.

36. Arfenic natif; de Sainte-Marie.

37. Pyrite arfenicale blanche ,
dideminée

dans une pierre ollaire verdâtre.

38. Mifpickel en prifme tétraèdre rhom-

boïdal
,
épars dans du cridal de roche , fau-

poudré de pyrites martiales; de Saxe.

39. Mifpickel & blende rouge
,
phof-

phorique, dans de i’adbede verdâtre, bril-

lant, entre-mêlé de fpath & d’amiante; de

Richendon en Silélie.

4, o. Rubine d’arfenic en prifmes tétra-

èdres
,
terminés par des fommets dyèdres.;

ces cridaux, demi-tranfparens, tapident les

cavités d’une pyrite arfenicale grife, brillante,

difpofée en dendrites : de Joachimdal.



yo Description

Cobalt.

45. Bri QUE d’un fourneau où Ton

prépare le fafre ; une partie de cette brique

eft recouverte d’émail bleu : fur ce morceau

contraftent des efflorefcences de cobalt iilas

,

vertes & noires.

4 6 . Mine de cobalt noirâtre , en flalac-

tites; de Mariemberg,

47. Mine de cobalt grife, en dendrites

entre-mêlées de fpath pefant; de Saxe.

48. Mine de cobalt arfenicale
,
blanche

,

dont la furface offre des pyramides tétra-

èdres, entre-mêlées de quartz.

49. Mine de cobalt grife
,
oélaèdre ,

avec efflorefcence.

50. Stalagmite calcaire
, colorée en

pourpre violacé par du cobalt; de Saxe.

5 1 . Fleurs de cobalt , entre-mélées de

vert -de -montagne
,

fur du quartz d’un

brun - rougeâtre,

5 2. Fleurs de cobalt purpurines , & mine

noire de cobalt
?
entre-mêlée de fpath calcaire.
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53. Mine noire de cobalt, en Aalagmites

arrondies, fur du quartz entre-mêlé d’ocre

martiale jaune; de Saalfeld.

<
i

‘3

)
. A. Mine noire de cobalt compaéle

,

formée par la réunion d’un amas de fla-

lagmites ,
colorées en violet en quelques

endroits.

Mine de cobalt noirâtre ,
arfenicale ,

avec de la chaux noirâtre ,
mamelonee 6c

violacée de cobalt.

5 5 . Argent vitreux ,
ramifié

,
parfemé de

fleurs de cobalt criftaliines ,
tranfparentes.

5
6. Fleurs de cobalt étoilées

,
purpurines

,

fur du fpath pelant., entre-mêlé de bleu &
de vert-de-montagne.

lyj. Mine de cobalt arfenicale, noirâtre,

avec efflorefcence lilas & verte de cobalt.

58. Mine de cobalt grifâtre, dans du fer

fpathique ,
blanchâtre ,

iamelleux.

9. Fleurs de cobalt ftriées
,
purpurines ,

fur une mine de cobalt noire 6c verdàtie,

dans une gangue compacte ,
brunâtre >

fchifleufe, arénacée.

E iv
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60. Fleurs de cobalt purpurines, criftaï-

ïifées
, dans du fpath perlé

, entre-mêlé de
fer fpathique brun.

61. Mine de cobalt noirâtre, dont les

cavités font tapi/Tées de chaux purpurine,
criflallifée.

62. Mine de cobalt arfenicale, grife

,

brillante
, avec des effforefcences purpurines.

63. Mine de cobalt arfenicale
,

grife,

brillante, parfemée de pyrites & de fleurs

de cobalt hlas
, fur du quartz arénacé.

64. Fleurs de cobalt mamelonées, lilas,

fur de la mine de cobalt noire
, fuperpofée

fur du fer fpathique grifâtre.

65. Fleurs de cobalt criflallifées , en
rnafles irrégulières , recouvertes de chaux
verte de cuivre; ces fleurs de cobalt ont
pour gangue du vitriol de cobalt

, d’un

vert merde -d’oie.

' 66. Chaux de cobalt purpurine, en crif-

fciux divergens du centre à la circonférence.

67. Fleurs de cobalt purpurines & noi-

râtres
, mamelonées

, entre-mélées de mine
de cobalt grife

; & d’ocre martiale brune.
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68. Efflorefcence purpurine de cobalt,

mêlée de cuivre & de fpath pefant ; de

Saaifeld.

69. Efflorefcence de cobalt fleur-de-

pêcher
, fur de la mine de cobalt grife

, arfe-

nicale
,
qui a pour gangue du quartz par-

femé de pyrites.

70. Vitriol verdâtre de cobalt , avec

fleurs lilas de cobalt 6c azur de cuivre.
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Bifmuth.

46 . RÉGULE de bifmuth du commerce.

47. Bifmuth vierge
,
entre-mêlé de mine

de bifmuth arfenicale
,
blanche

,
irifée

,
fur

du jafpe rougeâtre; de Saxe.

48. Mine de bifmuth grife, brillante,

entre-mêlée de quartz; de Saxe.

49. Mine de bifmuth fulfureufe , ou

galène de bifmuth feuilletée ,
entre-mêlée

de fchorl verdâtre & de mine jaune de

cuivre.

5
o. Mine de bifmuth fulfureufe

,
grifâtre

,

compaéle
, dans de la mine jaune de cuivre,

qui a pour gangue de Fafbefte verdâtre ;

de Suède.

51. Mine de bifmuth grife, arfenicale,

dans du quartz blanc , recouvert d’ocre de

bifmuth verdâtre; de Saxe.

5
2. Bifmuth fulfureux St {trié , artificiel.

53. Bifmuth fondu, criltallifé en pyra-

mide tétraèdre
, creufe, irifée

, compofée de

carrés dedifférentes grandeurs ; les plans de

cettepyramide offrent des retraites comme
les marches d’un efcalier.
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Mine de Zinc.

82. Blende d’un jaune -brunâtre, en

beaux çriftaux ,
formés de deux pyramides

hexaèdres appofées bafe à bafe & un peu

tronquées à leur fommet, entre -mêlée de

quartz criftallin , d’un blanc bleuâtre.

8 3 . Blende jaunâtre ,
demi-tranfparente ,

criftallifée ,
entre-mêlée de çriftaux de roche

& de pyrites çuivreufes fur du zinopel; de

Hongrie.

84. Blende brunâtre oélacdre ,
entre-

mêlée de pyrites cuivreufes & de beaux crif-

taux de fpath pefant ,
rhomboïdaux.

8 5 . Blende brunâtre ,
violacée ,

fur du

fpath vitreux ,
blanc ,

en petits cubes.

86. Blende verdâtre, en grands çriftaux

oélaèdres ,
recouverts de petits çriftaux

calcaires
,

blancs ,
opaques

,
en pyramides

hexaèdres
,

appofés bafe à bafe ,
fur du

zinopel ; de Hongrie.

87. Blende brune, brillante, criftallifée

irrégulièrement
, entre-mêlée de fpath pefant

blanc, lenticulaire.
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88. Blende d’un jaune-rougeâtre

, recon-

verte de galène odtaèdre
, tronquée, irifée

,

Sc d’une couche de pyrites : ce morceau

renferme un filon de fchifle avec une veine

de quartz blanc.

89. Bfended’unbrunnoirâtre,briIIante, en

crifîaux oélaèdres
,
groupés irrégulièrement.

90. Blende noirâtre
, renfermant de la

pyrite arfenicaîe Sc du quartz.

9 r . Blende brunâtre
, mamelonée

,
par-

semée de pyrites, fur du quartz.

92. Blende d’un brun-rougeâtre
,
fur du

xinopel aurifère : ce morceau effc couvert

de petits crifîaux de roche, dont quelques-

uns font faupoudrés de blende
, Sc les autres

terminés par des houppes de fpath perlé ;

de Hongrie.

93. Biende brunâtre Sc fpath perlé len-

ticulaire, fur du quartz.

94. Blende brunâtre
, Iamelleufe , dans du

fpath perlé jaunâtre
, entre-mêlé de quartz.

9 5 . Blende Iamelleufe jaunâtre Sc brune

,

recouverte de fpath calcaire blanc, opaque

>

en pyramide hexaèdre; de Hongrie.
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96. Blende noire en veines ondulantes

f

dans du fpath calcaire blanc.

97. Blende brunâtre, lamelleufe, parfe-

mée de pyrites aurifères , recouvertes de

criftaux de roche & de fpath perlé blanc;

de Hongrie.

98. Blende brunâtre
,
en flalaélites recou-

vertes de pyrites, & entre-mêlée de galène.

99. Blende brunâtre, lamelleufe, entre-

mêlée de pyrites aurifères
, furmontées de

crifïaux de roche, fur les prifmes duquel

font implantés de petits crifïaux de roche,

fur du quartz entre -mêlé de zinopel.

*

100. Blende brunâtre, fur de la calcé-

doine.

101. Blende brunâtre, lamelleufe, en

crifïaux irréguliers
,
entre -mêlés de beaux

crifïaux de fpath calcaire, blancs, tranfpa-

rens ,
en pyramides hexaèdres ,

appofées

bafe à bafe
, avec des plans rhomboïdaux

h la réunion des pyramides ,
fur du fpath

vitreux, blanc, cubique.

. 102. Blende d’un bïun-jaunâtre ,
en petites
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lames carrées ,

dans les cavités cubiques dun
quartz améthyfté.

103. Blende noirâtre, lamelleufe, petch

blende ,
entre - mélée de quartz blanc *

pyriteux.

104. Pierre caîaminaire blanche , offrant

tin groupe de pyramides hexaèdres ; des

environs d’Aix.

105. Pierre caîaminaire blanche ,
marne-

îonée, dont l’intérieur eli ftrié, fur de la

mine de fer terreufe, jaunâtre, entre mêlée

de galène; de Fribourg.

106. Pierre calcaire blanche, en prifme

irrégulier
,

grifâtre ,
fur de la mine de fer

terreufe, jaunâtre.

1 07. Pierre caîaminaire blanche ,
entre-

mêlée d’ocre martiale & de galène , & par-

femée de fpath vitreux ,
cubique ,

blanc.

108. Guhr de pierre caîaminaire blanche,

friable, difpofée en recouvrement, comme

les tuiles.

109. Pierre caîaminaire, en fhlagmite

onduleufe d’un gris rougeâtre ,
fur une

couche de pyrites auffi ondulantes ; h
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cavité qui eû au centre de ce morceau eft

tapiïïee de pyramides hexaèdres : de Namur.
*

ii o. Pierre calaminaire d’un gris-rou-

geâtre
,

entre - mêlée de pyrices
, avec des

zones vertes; ces pyrites mêlées de blende

font en üalaélite mamelonée : de Namur.

iii. Pierre calaminaire grifâtre
,
en maiïe

irrégulière
,

entre-mêlée de blende bru-

nâtre, dans de ia pyrite martiale; de Namur.

ii 2. Zinc lingoté.

i 13. Zinc coulé en lames.

I iq.. Zinc laminé.

II 5. Zinc criftallifé.

1 1 6. Zinc combiné avec le cuivre rouge,

laiton criftallifé.

117. Blende brune, dont les petits crif-

taux font raSemblés en boule , encroûtée

de üéatite blanche ; de Pontpean.
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Antimoine.

43. Mine d’antimoine en criftaux pris-

matiques ,
ftriés

,
groupés irrégulièrement

,

& entre-mêlés de quartz; de Hongrie.

44. Mine d’antimoine fpéculaire, parfe-

mée de Soufre doré natif, de vitriol d’an-

timoine & de quartz granuleux.

45. Mine d’antimoine chatoyante, en

fibres contournées irrégulièrement, entre-

mêlée de blende brunâtre
, dans une efpèce

de fléatite ; de Montieri.

46. Mine d’antimoine fpéculaire
, com-

pofée de lames & furmontée d’antimoine

en prifme
, recouverte de vitriol d’antimoine

jaunâtre
,
fur du quartz grifàtre

, mameloné.

47. Mine d’antimoine en plume
, recou-

vrant des petits criflaux de roche, fur du
quartz grifàtre parfemé de pyrites cuivreufes;

de Hongrie.

48. Mine d’antimoine terreufe , d’un

jaune -pale, entre -mêlée de bleu martial,

1emplifiant la cavité d’un cœur fofîile ; de

Sibérie.
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Sibérie. Voye^ h page 528 du tome II de

£AnalyJe chimique.

49. Mine d’antimoine & de plomb, ter-

rèufe, combinée avec ïes acides vitriolique

6c arfenical. Voye^ ia page 536 du tome II

de l’Analyfe chimique
, & Concordance des

trois régnés.

5
o. Mine d’antimoine pulvérulente

,
fem*

blable à la précédente.

5
1 . Mine d’antimoine grife

, flriée ,
entre*

- mêlée de pyrites çuivreufes.

F
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Manganaife.

35. FELD-SPATH lilas
, coloré par h

manganaife , avec une veine de mine d’ar-

gent grife ; deFïongrie.

36. Schifte qnartzeux, coloré par de la

manganaife ,
il a une teinte lilas parfemée

de taches argentines; des mines de fer de

Weng près Raftadter.

37. Guhr de manganaife folide , manie-

îonée, fur du quartz blanc.

38. Guhr de manganaife mamelonée,

brunâtre ,
avec des teintes lilas.

39. Guhr de manganaife noire & friable.

q„o. Manganaife noirâtre , avec de grandes

cavités arrondies, entre-mêlée de feld-fpath

rougeâtre & verdâtre; des états de V enife.

4.1. Manganaife brune, entre-mêlée de

manganaife blanche , ftriée.

42. Manganaife en ilalacftites cylin-

driques ,
accolées.

q.3. Manganaife blanche, mêlée de fer:

cette mine eh; connue fous le nom de mine

de fer fpalhïqiic.
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44. Guhr de manganaife brunâtre
,
en

ftalagmites coniques*

45. Guhr de manganaife poreufe, très-
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Kupfernickel.

^,5. CHAUX verte de kupfernickel

entre-mêlée d’un peu de chaux de cobait

dans une efpèce de ftéatite verdâtre.
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Plombagine.

1. Plombagine d’Angleterre
, avec

laquelle on prépare les crayons.

2. Plombagine entre-mêlée d’oere mar-

tiale jaune.

3. Plombagine avec ocre martiale brune,

Si chaux de cuivre verte.

4. Plombagine entre - mêlée de pyrites

martiales tombées en efïïorefcçnce.

5. Plombagine entre-mêlée d’ocre mar-

tiale , & de pyrites en efflorefcence.

6. Plombagine entre-mêlée d’ocre mar-

tiale jaune, & de fpath calcaire blanc,

7. Plombagine feuilletée.

8. Plombagine artificielle, trouvée dans

la fente du creufet d’un des hauts four-

neaux de Montcenis en Bourgogne.
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Molybdène.

ï. MOLYBDÈNE entre-mêlée de quartz,

2. Molybdène veinée entre -mêlée de

quartz & de jafpe rougeâtre.

3. Molybdène dans du quartz entre-

mêlé de fchorl noirâtre.

4. Molybdène entre -mêlée d’ocre cui*

vreufe verte.

5. Molybdène dans du quartz entre-

mêlé d'eifenram.
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7

Wolfram.

Ï . Wolfram en prifme hexaèdre

,

comprimé & flrié ,
terminé par des pyra-

mides tétraèdres obtufes.

2. Wolfram en criflaux prifmatiques irré-

guliers
,
qui pénètrent un criftal de roche

d’un jaune-topaze; ces criflaux de wolfram

font faupoudrés de mica.

3. Wolfram compacte , en mafle irré-

gulière
,
entre-mêlé de mica.

4. Wolfram en criflaux prifmatiques ,

flriés, dans du quartz entre-mêlé de py-

rites arfenicales.

5. Wolfram en mafles flriées ,
irrégu-

lières
,
dans du quartz entre-mêlé de mica

& de pyrites arfenicales.

6. Wolfram lamelleux & feuilleté ,
dans

du quartz rougeâtre.

7. Wolfram, ce morceau offre plufieurs

pans d’un prifme flrié.

8. Wolfram en beaux criflaux prifma-

tiques flriés , dans du quartz blanc entre-

mêlé d’ocre jaune.

F iv
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9. Wolfram en grande mafle formée

par la réunion d’un amas de prifnies flriés,

entre - mêlés de quartz blanc.

10. Wolfram en prifmes firiés, aplatis,

entre -mêlés de pyrites arfenicales & de

criftaux de roche.

1 1 . Filon de wolfram écailleux
, fur une

couche de quartz ; ïa partie inférieure de

ce morceau efl couverte de pyrites cui-

vreufes : ce wolfram efl furmonté de criflaux

de roche faupoudrés de pyrites.

12. Wolfram rougeâtre en prifme hexa-

èdre comprimé
, terminé par des pyramides

tétraèdres obtufes, dans du quartz.
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Tungjlein.

ï. TuNGSTEIN Liane, compofé de

grands criftaux en pyramides à quatre pans;

on remarque fur la furface des lames triant

gulaires.
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Fer

.

370. MINE de fer noire, compacte,

attirable par l’aimant; de i’iie d’Elbe.

371. A. Mine de fer fpéculaire , artifi-

cielle ,
de M. Pelletier ; vitriol martial diftillé

avec le fel marin.

371. B. Mine de fer fpéculaire, en

grandes lames hexagones, du milieu def-

queiles fortent des oélaèdres ; du Mont d’Or,

372. Mine de fer micacée
,
grife , recou-

vrant du quartz.

373. Mine de fer fpéculaire, en lames

minces arrondies
,
dans une géode quartzeufe

blanche.

374. Mine de fer fpéculaire, dans une

géode quartzeufe améthyftée.

375. Mine de fer fpéculaire, difpofée

en crêt.e frangée fur du crifial de roche à

deux pointes.

376. Pyrite martiale globuleufe, dont

ïa furface offre de grandes pyramides tétra-

èdres
,
formées d’un affemblage de plans
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triangulaires de différentes grandeurs pofés

en retraite,

377. Pyrite martiale, recouverte d’une

drufe de quartz rougeâtre
,

parfemée de

pyrites.

378. Pyrite martiale & cuivreufe, en

petites ftalaCtites , entre-mêlées de criflaux

de fpath calcaire très - fins dîfpofés en

houppes ; de Saxe.

37p. Pyrites martiales &cuivreufes octa-

èdres, fur du fpath perlé cylindrique.

380. Pyrite martiale 8c mine de fer

hépathique ,
fur du fpath pefant jaunâtre

,

en tables carré -long, taillées en bifeaux.

381. Pyrites martiales cubiques, difpo-

fées en rofe , fur un groupe de criftau* de

roche en prifme , très-fins.

382. Pyrites martiales ocftaèdres ,
conglo-

mérées
,
fur du quartz tranfparent ,

entre-

mêlé de mine d’argent grife.

383. Ludus
, dont l’écorce efl fchifteufe

,

le refle eft pyriteux 8c divifé en grandes

cloifons pentagones
,

remplies de pyrites
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polyèdres; les cavités pentagones font rem-

plies d’argile noirâtre
, arénacée & pyriteufe.

384. Pyrites martiales & cuivreufes ,

oéïaèdres, fur du fpath calcaire en flalactite;

de Derbyshire.

385. Pyrites martiales, rhomboïdafes

,

creufes , recouvertes de fpath pefant
, ma-

meloné, d’un blanc-jaunâtre, fur du quartz.

386. Pyrites martiales , fur du quartz

qui recouvre des lames de fpath pefant

,

oblongues
, arrondies par leur extrémité

, &
renflées dans le milieu; de Saxe.

387. Pyrites martiales, recouvertes de

mine de fer hépathique brunâtre , fur du

quartz entre-mêlé de blende; de Hongrie.

388. Pyrite martiale en flalaélites, ayant

Ja forme de bois.

389. Pyrites martiales, groupées & ma-

melonées
, en cubes

, dont les angles font

tronques
,
fur un grand prifine de cridal de

roche.

390. Pyrites martiales 8c cuivreufes, en

rofe, fur du quartz faupoudré de fpath perlé.
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391. Pyrite martiale cubique
, feuilletée

,

furmontée de fpath vitreux cubique
, violet.

392. Pyrites martiales oélaèdres
, dont

les bords font coupés ; ces pyrites font entre-

mêlées de fpath perlé.

393. Pyrites martiales, en flalacflites ma-

melonées à leur furface.

394.. Brèche en jafpe blanchâtre
, dont

les fragmens font fertis de pyrites martiales

& de galène.

395. Pyrite martiale cylindrique
, coupée

par le milieu
, & polie.

396. Pyrite martiale
,
en cubes ftriés ,

entre-mêlés de petits cridaux de roche.

397. Pyrite martiale en prifme fubocfla*

èdre comprimé
,
terminé par des pyramides

à quatre pans tronqués.

398. Pyrites martiales en flalagmites on-

dulées , dont les couches font entre-mêlées

de lits de fleurs de foufre ; de Namur.

399. Pyrites martiales, mamelonées en

crête, frangées, arrondies, laiflant des iii-

terflices entr’elles qui font tapilfées de

criftaux de fpath calcaire.
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4.00. Pyrites martiales & cuivreufes

,

cubiques, dans du fchifte.

401. Pyrites martiales en lames carrées,

entre-mêlées de fpath calcaire lenticulaire.

40 2 . Pyrite martiale
, dans l’intérieur d’un

globule de fchifte fphéroïdal.

403. Globule fchifteux , renfermant de

la pyrite martiale.

404. Globule fchifteux
, renfermant des

pyrites martiales difpofées par couches.

405. Pyrite martiale, compofée de fix

plans carrés & de fix plans triangulaires.

406. Mine de fer terreufe
, jaunâtre ,

avec des impreffions de coquilles.

407. Mine de fer offrant un coqueluchoft

conique
,
avec une efpèce d’enveloppe ou

recouvrement en cœur compôfé de couches;

fon extrémité eft pédiculée.

408. Mine de fer globuleufe.

409. Mine de fer argileufe
, brunâtre,

renfermée dans un grand cœur calcaire ; de

Sibérie.

ito. Mine de fer argileufe, brunâtre,
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rempliiïant la cavité d’un cœur foïïile

, avec

des criftaux de fcnorl verdâtres : cette efpèce

de mine de fer a beaucoup de rapport avec

le fchorl en roche.

41 i. Mine de fer argileufe, brunâtre,

caverneufe, tapidee de bol jaune; des en-

virons d’Alais.

412. Mine de fer argileufe
, brunâtre;

efpèce de ludus à grandes cavités irrégulières.

413. Hématite compare
, d’un rouge-

brun, avec des cavités fur une de fes fur-

faces ; elles offrent des efpèces de rhombes.

414. Hématite fpéculaire.

415. Hématite difpofée par couches,

entre lefquelles font des cavités tapiffées

de criflaux de roche.

41 6 . Hématite brune, en mamelons

conglomérés , ayant une teinte argentée qui

paroît due à de la manganaife.

417. Hématite brune , mamelonée ,

changeante comme la gorge-de-pigeon.

418. Hématite noire, en dendrites en

relief , fur un kneiff entre -mélé d’ocre

martiale jaune ; de Saxe.
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4 1

9. Mine de fer hépatique rhomboïdale,

recouverte d’une couche de calcédoine.

4.20. A. Hématite brune, roulée.

420. B. Hématite brune, fiftuleufe.

421* Hématite jaunâtre, formée par l’af-

femblage de ftalaélites cylindriques accolées.

422. Hématite brune
,
en Æalaéti tes cylin-

driques ,
arrondies par fes extrémités; une

partie de ces flalaélites eft terminée par une

pointe très-fine.

423. Hématite noirâtre , caverneufe
,

entre-mêlée de quartz blanchâtre ; des en-

virons d’AIais.

424. Brèche en mine de fer hépatique,

dont les fragmens carrés font cimentés par

de l’albâtre calcaire.

425. Efpèce d’hématite brunâtre, entre-

mêlée d’ocre martiale jaune.

?“ 426. Guhr martial brunâtre
, Iuifant &

feuilleté, entre -mêlé d’ocre martiale.
*

427. Mine de fer fpathique rhom-

boïdale, brune, argentée fur fes furfaces.

428. Mine
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4.28. Mine de fer fpathique, grifâtre ,

fentre-mêléc de pyrites cuivreu fes
,
fur du

fpath pefant en tables ,
entre -mêlé de

quartz & de fchifte.

4.29. Mine de fer fpathique
,
grifâtre ,

mamelonée
,
fur de grands criftaux de fpath

vitreux violets ,
recouverts de criftaux de

quartz.

430. Mine de fer fpathique, brunâtre,

entre-mêlée de fpath calcaire blanc.

431. A Mine de fer fpathique rhonv»

boïdale, d’un brun-rougeâtre.

43 1 . B Spath calcaire rhomboïdai, palfé

en partie à l’état de fer fpathique.

432. Mine de fer fpathique brune.

433. Mine de fer fpathique ïamelleufe,

d’un beau blanc.

434. Bleu martial entre -mêlé d’ocre

jaune & de fchorl bleu en éventail ; de

Sibérie.

435. J\£ouIe calcaire
,
dont l’intérieur eft

rempli de bleu-de-montagne & de criftaux

de ftihorl ; de Sibérie.

Q
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436: Mine de fer argileufe , friable 7

«dobuleufe.
Z3

437. Pyrites martiales jaunes, en grands

cubes réunis.

43 8. Pyrite rhomboïdale
,
paflant à l’état

de mine de fer hépatique; des Pyrénées.

439. Hématite en géode, dont l’inté-

rieur eft tapifle de mamelons noirs ; de

Theux, pays de Liège.

V .
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Cuivre.

99

*77. Cuivre natif, en cubes réunis en

mamelons
, fur du quartz.

178. Cuivre natif, épars dans une zéo-

iite rouge , verte & jaunâtre
, demi - trans-

parente.

179. Cuivre natif, didéminé dans une

zéolite argileufe
, opaque, d’un gris-rou-

geâtre, entre-mêié de taches verdâtres.

180. Mine rouge de cuivre pulvéru-

lente
, foyeufe 8c brillante ; de Fineberg

près Cologne.

1 8 r . Mine rouge de cuivre capillaire ,

foyeufe, fur de l’ocre martiale jaune, dans

du quartz
, dont une furface efl couverte

de malachite.

182. Efpèce de vert-de-montagne d’un

bleu-verdâtre
, entre-mêié de quartz.

183. Quartz coloré en bleu 8c en vert

par l’azur de cuivre; cette pierre efl mêlée
de jafpe rougeâtre.

1 84. Mine de cuivre noirâtre, riche en

argent; du Pérou.
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185. Mine de cuivre grife dans du quartz,

entre-mêlée de fchifte arénacé.

186. Mine de cuivre verte, pulvérulente
,

arénacée ,
cuivre minéralifé par l’acide marin

& l’air déphlogifliqué ; du Pérou.

î 87. Mine de cuivre verte
, demi-tranf-

parente , entre-mêlée d’ocre martiale & de

«quartz; elle paroit auffi contenir de l’acide

marin & de l’air déphlogiftiqué.

188. Mine de cuivre foyeufe
, verte,

dans une efpèce de mine de fer hépatique.

1 89* Malachite à zones ondulantes
, fur

de l’hématite brune.

190. Malachite foyeufe
, dans de la mine

de fer hépatique , mêlée de mine jaune de

cuivre & de quartz.

191. Mine de cuivre antimoniale, avec

efÜorefcence verte, de Bonvillars, a pro-

duit vingt -huit livres de régule par quin-

tal
, & argent vingt-huit onces.

192. Mine jaune de cuivre, brillante,

dans du fpath vitreux , cubique
, violet.

193. Mine de cuivre verdâtre &; mala-

chite, fur de l’hématite brune.
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194. Mine jaune de cuivre gorge-de-

pigeon , & fpath perlé
,

feuilleté
,
blan-

châtre
, dont une partie eft couverte de

fèéatite feuilletée.

195. Mine jaune de cuivre difpofée par

iits
, indiqués par une couleur gorge-de-

pigeon
,
entre-mêlée de quartz & de fehifte.

1 9 6 . Mine jaune de cuivre
,
entre-mêlée

d’afbefte fibreux, verdâtre; de Suède.

197. Mine de cuivre fulfureufe
, ver-

dâtre
, chatoyante comme les cantharides

,

entre-mêlée de grenats rougeâtres de de

mica
; de la vallée iTArun.

198. Mine de cuivre de l’efpèce précé-

dente
, dont une partie eft entourée de

grenats, l’autre de quartz, le tout entre-

mêlé de mica.

199. Mine jaune de cuivre & mine de

cuivre grife antimoniale
,
quartz ,

fer fpa-

thique blanc 8c fehifte.

200. Mine jaune de cuivre gorge-de-

pigeon
, fur du quartz.

201. Mine de cuivre fulfureufe, gorge-

G iij
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de-pigeon, entre-mêlée de vert de cuivre,

de fchifte & de fpath calcaire blanc.

202. Mine jaune de cuivre
, entre-mêlée

de mica & de quartz, dans une cavité du-

quel fe trouvent des criftaux de roche à deux

pointes , du fpath vitreux vert
, oélaèdre

,

8c de petits criftaux de fpath calcaire
, en

*

pyramides hexaèdres
, appofées bafe à bafe.

203. Mine jaune de cuivre; de Bon-

villars.

204. Aline de cuivre, violacée Sc bleuâtre

,

entre-mêlée de pyrites arfenicales.

205. Marcaffite en prifme hexaèdre

tronqué
, entre - mêlée de galène 8c de

blende.

206. Alarcaffites cubiques, ou l’on re-

marque les lames carrées , ou élémens de

ïa criflallifation
,

fur du quartz entre-mêlé

de galène-

207. Marcaffite dodécaèdre, offrant un

gros criflal , dont la furface efl brunâtre.

208. Marcaffite en criftaux oéîaèdres,

groupés 8c tronqués.

-209. Marca/ïite mamelonée
;
d’un jaune
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verdâtre, fur du fpath calcaire; de Der-

bysh ire.

210. Brèche quartzeufe & filiceufe ,

colorée par de l’ocre cuivreufe verte ; de

JegosKicha ,
fur la lifière des monts O urals.

2 1 1 . Mine de cuivre d’un jaune pâle ,

entre-mêlée de mica & de quartz.
t

212. Guhr de cuivre en ftalagmite on-

dulée ,
verdâtre ,

fur de l’ocre martiale.

213. Guhr cuivreux.

214. Cuivre rofette de la Chine, ver-

îiiifé fur fa furface.

215. Mine de cuivre noirâtre, fuperfî-

cielle
,
fur du fchifte ; de Hefle.
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Analyse de la mine verte de cuivre

,

pulvérulente , arénacée , apportée

du Pérou
, fous le nom de Sable

vert, par M. Dombey .

Ce célèbre botanifte ne nous a rien

appris de pofitif fur cette mine
,

qui

lui a été donnée par un Péruvien.

Cette mine de cuivre pulvérulente

eft d’une teinte verte
,

plus belle que
la malachite. Examinée à la loupe, elle

a une demi-tranfparence
;
on y remar-

que des parcelles d’azur de cuivre : à

1 aide d’un barreau aimanté on parvient

à en retirer un centième de fer info-

luble dans les acides.

Si on lave la mine verte de cuivre

arénacée, dans de l’eau diftiliée, elle

diîfout un peu de fèl marin, dont la

préfence eft rendue fenfible par la
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diflèlution de nitre lunaire
,

qui le

précipite en argent corné.

La mine verte de cuivre pulvéru-

lente du Pérou
,

eft compofée d’acide

marin
, d’air déphlogiftiqué & de terre

cuivreufe
, comme l’a fait connoître

M. le Duc de la Rochefoucault. Ce
chimifte a traité cette mine par la dift*

tillation, la vitriolifation & la réduétion.

J’ai diftilié au fourneau de réver-

bère
,
dans une cornue de verre lutée,

fix cents grains de mine de cuivre verte

pulvérulente du Pérou; j’ai adapté à la

cornue l’appareil hydropneumatique

,

il a paffé d’abord de l’air atmofphé-

rique & plus d’une chopine d’air dé-

phlogiftiqué *. II s’eft ftiblimé dans

le col de la cornue un fèl cuivreux

* Quoique la mine verte de cuivre pulvé-

rulente du Pérou contienne beaucoup d’acide

marin
,

il ne s’en dégage point fous forme

d’acide marin, dit déphlogiftiqué.
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blanchâtre

,
accompagné de quelques

gouttes d’une liqueur Verte épailTe ,

qui a perdu fa fluidité à l’air
, & y

eft devenue blanchâtre. Ce fel
, ainfi

que le précédent, eft cauftique.

L’alkali volatil le difFout en entier,
i

& prend une belle couleur bleue.

La leftive animale étant verfee dans

la diflolution du fel cuivreux blanc

,

en fépare le cuivre fous forme d’une

poudre rougeâtre un peu purpurine.

Le réfidu de la diftillation de la mine

verte de cuivre pulvérulente eft noi-

râtre
,
cauftique & foiuble dans l’eau.

Ce fèl cuivreux attire l’humidité de

l’air, & devient vert. La mine de cuivre

verte du Pérou n’étant point fufcep-

tible de s’altérer à l’air, & étant info-

luble dans l’eau avant la diftillation, c’eft

donc l’air déphlogiftiqué qui la met à

l’abri de l’aétion de l’air & de l’eau.
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Si l’on verfe de l’acide vitriolique

concentré fur de la mine verte de

cuivre
,

il fe dégage auffi-tôt de l’acide

marin fous forme de vapeurs blanches ;

il fe produit un peu d’effervefcence

,

le mélange prend une couleur brique-

tée
, & le cuivre fe diffout complè-

tement
,

fi l’on étend d’eau l’acide

Vitriolique.

La mine verte de cuivre pulvéru-

lente du Pérou fe diffout fans effer-

vefcence , dans trois parties d’acide

nitreux à dix degrés : l’acide marin fe

retrouve dans la diffolution cuivreufe,

qui a une couleur verte
;

il refie fur le

filtre du fable blanc
,
dans la proportion

de vingt- quatre livres par quintal de

mine.

L’expérience précédente fait con-

noître que la mine verte de cuivre

pulvérulente contient le quart de fou
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poids de quartz grenu blanc. La réduc-

tion de cette mine démontre que le

cuivre s’y trouve dans la proportion

de cinquante livres par quintal
; mais ce

produit efl plus ou moins fort, fuivant
/

la quantité de charbon que contient

le flux fàlin qu’on emploie pour la

réduétion.

Si l’on fond cette mine de cuivre

avec trois parties de flux -noir, on

n’obtient qu’une fcorie vitreufe rou-

geâtre, Si l’on ajoute par once de flux

noir
, douze grains de charbon

, on

obtient quinze livres de régule de

cuivre par quintal de mine
;
mais fi

l’on a mêlé vingt - quatre grains de

charbon avec chaque once de flux

noir, on obtient de chaque quintal de

mine de cuivre verte pulvérulente, de

quarante - cinq à cinquante livres de

cuivre rofette, qui ne contient point

d’argent.
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Cette mine de cuivre contient donc,

par quintal :

Cuivre

Fer 1 .

Quartz 24..

Acide marin 18.

Air déphlogiftiqué 10.
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Plomb.

244. Galène tedulaire violacée
, entre-

mêlée de quartz blanc & de blende trans-

parente, d’un jaune-rougeâtre; de l’eleélorat

de Trêves.

245. A. Galène en cube, parfemée de

petites pyrites rondes
, dans du fpath vi-

treux, cubique, jaunâtre, parfemé de fpath

pefant mameloné , compofé de petits crif-

taux lenticulaires.

245. B . Galène à très -grands cubes,

dont les angles font tronqués
,
parfemée

d’ocre martiale & de quartz.

246. Galène cubique
, recouverte de

pyrites cuivreufes
, chatoyantes en vert,

iur de la blende brune.

247. Galène dont les cridaux octaèdres

font réunis en boules
, à la furface de laquelle

on remarque des pyramides diverfement

tronquées; ce morceau renferme du quartz

& de la pyrite cuivreufe.

248. Galène éparfe dans du quartz

noirâtre, dont une cavité ed tapiffée de
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criflaux de quartz blanc & de blende d’un

jaune - brunâtre.

24.9. Galène en grands octaèdres tron-

qués , entre-mêlés de fpath vitreux , cubique

,

blanc
,
parfemé de pyrites cuivreufes.

250. Galène teffulaire recouverte de

quartz en crête
,
parfemé de pyrites.

251. Galène teffulaire entre -mêlée de

quartz
,
6c parfemée de blende brune.

252. Galène teffulaire fur du fpath cal-

caire, blanc, rhomboïdal.

253. Galène cubique, tronquée, dans

du quartz blanc, parfemé de fpath perlé

blanc.

254. Galène fpéculaire, fur du quartz;

de Saint- Sauveur.

255. Galène oélaèdre , fur du fpath

perlé blanc, entre -mêlé de blende brune

crillallifée.
I

2 56. Galène oélaèdre , tronquée, entre-'

mêlée de blende d’un jaune -rougeâtre ;

cette galène efl: en partie recouverte de

pyrites cuivreufes
;

irifées.



i ii Description.
257. Galène violacée, entre -mêlée de

mine jaune de cuivre , chatoyante en vert*

258. Galène cubique, dont les angles

font tronqués , fur du quartz.

259. Galène en cylindre alongé., un

peu contourné, accompagnée d’une drufe

quartzeufe de même forme ,
dans de la

blende brunâtre
,
parfemée de pyrites cui-

vreufes.

260. Quartz offrant des cloifons cubiques

& parallélipipèdes ,
enduites de galène.

261. Oélaèdre de galène tronqué.

262. Cube de galène, dont les angles

font tronqués.

263. Galène en très -grands octaèdres

tronqués
,
parfemés de criftaux de fpath

vitreux, blanc, cubique; on remarque fur

ces oétaèdres les élemens de ia criftallifation.

264. Galène bleuâtre éparfe dans du

quartz blanc & grifâtre ,
entre -mêlé de

pyrites cuivreufes , chatoyante en vert.

265. Galène teffulaire , chatoyante en

Heu, entre^mêlée d® blende; de PouIIaoèn.

266. Galèn®



MÉTHODIQUE. 113

166 . Galène oétaèdre, violacée, entre-

mêlée de quartz, fur du fohifïe.

267. Galène dont les criflaux forment

de petits groupes épars fur du quartz
, à

cavités hexagones, parfemées de fpath perlé

blanc, opaque; l’extérieur de ce morceau

eft recouvert de petits crifîaux de quartz

mameloné.

268. Galène en fegmens de lame hexa-

gone , dont les bords font en bifeau.

269. Galène teffulaire, entre-mêlée de

blende brune, de pyrites & de veines d’ar-

gent gris , dans du fpath calcaire blanc

,

ïamelleux.

270* Galène teffulaire, entre -mêlée de

petits criftaux de roche, de blende brune

& de pyrites.

271. Galène oélaèdre
, recouverte de

fer fpathique
, d’un gris blanchâtre.

272. Galène phofphorique ; de Ruffie.

273 . Galène en maffe noire & compacte,

274. Galène qui fert de libère ou

H
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bordures aux finuofités d’une efpèce de

Indus quartzeux.

275. Galène & blende recouverte de

quartz.

276. Galène compacte
, entre deux

couches de quartz
, a produit cinquante

livres de plomb par quintal de mine
, 6c

quatre onces d’argent; de Saint-Sauveur.

277. Galène compacte
, irrégulière ,

blanchâtre ,
fur du quartz.

278. Galène dans du fer fpathique
,

avec des veines de jafpe.

279. Galène compare, grife , ayant la

couleur de la mine d’argent grife
, entre-

mêlée de quartz , a produit neuf onces

deux gros quarante -huit grains d’argent

par quintal de minéral ; de Bonvillars en

Savoie.

280. Mine jaune de plomb
, en lames

carrées ,
fur une efpèce de marbre blanc.

281. Galène en décomposition , entre-

mêlée de fpath vitreux
, violet

, recouverte
de mine de plomb terreufe

,
jaune, com-

binée avec l’acide arfeniçal ; de Bourgogne.
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282. Plomb blanc en lames carrées ,

éparfes dans du plomb blanchâtre, en malfes

irrégulières , recouvertes d’ocre martiale

jaunâtre.

283. Mine de plomb blanche, prifma-

tique
,
ftriée

, recouverte d’ocre cuivreufe,

verte ; du Hartz.

284. Mine de plomb blanche
, entre-

mêlée d’ocre martiale brunâtre.

28 5

i

Plomb blanc, en aiguilles très-

fines , fur du quartz caverneux
,
parfemé de

vert-de-montagne ; du Hartz.

286. Mine de plomb blanche, capillaire

& foyeufe , dans ies cavités d’une mine de
fer en chaux jaunâtre.

287. Mine de plomb terreufe, grifâtre»

compacte.

288. Mine de plomb terreufe, en ftalag-

mite
, dont une des furfaces eft caverneufe

t

& coloree par de l’ocre martiale brune.

289. Mine de plomb blanche, ftriée
a

noirâtre à fa furface.

290. Mine de plomb terreufe
, com-

pacte; d’un gris-rougeâtre.

PI ij
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291. Mine de plomb terreufe,

paéte ,
d’un gris-jaunâtre.

292. Mine de plomb blanche, transpa-

rente, vitreufe, ayant unp teinte grife ; elle

offre des prifmes tétraèdres
,

aplatis
, ter-

minés par des pyramides à quatre pans.

293. Mine de plomb terreufe, gri-

fâtre ,
en maffe arrondie, dont la cavité eff

tapiffée de criftaux de plomb blanc ; de

Bretagne.

294. Mine de plomb grifâtre, en grand

prifnie tétraèdre
,
rhombdïdal; de Bretagne.

295. Mine de plomb argileufe & mar-

tiale, d’un gris-rougeâtre.

296. Mine de plomb blanche, en crif-

taux irréguliers, dont la furface a une teinte

rougeâtre.

297. Mine de plomb grifâtre ,
compacte.

298. Mine de plomb rougeâtre dans fon

intérieur
,
noire à fa furface ; ce plomb eff

minéraüfé par l’acide phofphorique.

299. Mine de plomb verte
,

marae-

lonéc, fur un quartz cellulaire.



Méthodique, 117

300. Mine de plomb blanche, dans une

mine de fer hépatique , ocreufe.

Toutes les mines de plomb ter-

reufes
,

qui ne fe réduifent point au

chalumeau, font minéralifées par l’acide

phofphorique ;
telles font les mines de

plomb vertes, rougeâtres & brunâtres,

cridallifëes ou en maffes.
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Etain.

6<ÿ. Cristaux d’étain
, fur des

çriftaux de roche, parfemés de ftéatite.

66 . Mine d’étain éparfe fur des criftaux

de quartz, entre- mélés de déatite & de

pyrites.

67. Mine d’étain en criftaux noirâtres ,

dans de la ftéatite verte, entre -mêlée de

quartz.

68. Mine d’étain d’un brun - noirâtre ,

compacte, entre -mêlée de quartz.

69. Mine d’étain noire , fuperficielle

,

fur du quartz.

70. Mine d’étain noire , en grands

criftaux oélaèdres, tronqués.

71. Mine d’étain éparfe dans du feld-

fpath , d’un blanc - rougeâtre , avec une

ÇQuçhe de fchorl en roche micacé.
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1

9

9y. ARGENT natif en rameaux con-

tournés , de fix pouces de haut ,
fur du fpath

calcaire blanc, rhomboïdal, entre-mélé de

blende jaunâtre; de Konfberg.

98. Argent de pinne ,
amalgame d’ar-

gent du Pérou , dont les Mineurs font

diverfes figures.

99. Argent natif, dans de la mine d’ar-

gent grife
,
parfemée de fchorl & de vert-

de-montagne ; d’AlIemont.

100. Argent natif, capillaire, fur de

l’argent vitreux ,
oélaèdre.

1 o 1 . Mine d’argent blanche, antimo-

niale ,
dans du fpath calcaire.

102. Mine d’argent grife, arfenicale ,

dans du fpath calcaire
, de Cafalla, a pro-

duit neuf marcs d’argent par quintal.

103. Mine d’argent rouge, dans du

fpath calcaire; de Guadalcanaï.

1 04.. Mine d’argent rouge ,
fuperficielle,

H iv .
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fur du quartz blanc, entre -mêlé de jafpe

brun.

105. Mine d’argent rouge
, criftallifée

,

dans du fpath perlé, entre -mêlé d’argent

natif, en dendrites.

106. Argent natif, entre-mêlé d argent

corné ,
fur du quartz ; du Pérou.

107. Mine d’argent rouge, en grands

prifmes, terminés par des pyramides hexa-

èdres.

108. Mine d’argent rouge
,
paffant à l’état

d’argent vitreux , dans du fpath calcaire.

109. Mine d’argent rouge, paffant à

l’état d’argent gris
,
entre-mêlée de pyrites.

ïio. Mine d’argent grife , en criflaux

tétraèdres, dont les bords font abattus; ces

criflaux ont pour gangue une efpèce de

brèche fchifleufe, parfemée de criflaux de

quartz rougeâtre.

ni. Mine d’argent grife
, fur une drufe

quartzeufe
,
parfemée de fpath perlé,

312, Mine d’argent grife
,

entre-mêlée
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de blende rougeâtre, tranfparente
,
fur du

quartz.

1
1
3. Mine d’argent grife , & mine jaune

de cuivre , entre-mêlée de quartz.



X2Z Description

Or.

34. Pyrites aurifères
, dans du

zinopel
, d’un rouge-brun , entre-mêlé de

blende.
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Platine.

2. PETIT creufet de platine, de forme

conique, d’un pouce de haut & d’environ

un pouce de diamètre ; il a été fondu ,

tourné & donné par M. l’Abbé Rochon ,

de l’Académie Royale des Sciences
,
qui

a ïe premier employé ce métal pour faire

des miroirs de télefcope.

i
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Des cri PTT ON lithologique de la

carrière à plâtre de Àlontmartre.

La butte Montmartre efl élevée

d’environ quarante toifes au-deffus du

niveau de la Seine. Le fommet de

cette butte efl couvert de terre vésfé-O
taie, au-deffous de laquelle efl un banc

de fable
, mêlé de fdex roulés

; celui-ci

efl afïis fur des couches de marne de

différentes couleurs & épaiffeurs : cette

marne précède & accompagne les bancs

de gypfe qui font horizontaux.

Les plâtrières de Montmartre peu-

vent être divifées en trois parties.

La première
, dite haute-majje par

les ouvriers
, a fouvent plus de cin-

quante pieds d’épaiffeur
; elle offre des

bancs pofës les uns fur les autres fans

interruption fenfible, quoique féparés:
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ils font affis fur un banc d’argile bleuâtre,

tachetée
,
d’environ douze pieds d’épaif

feur. Cette argile eft entre -mêlée de

marne.

La fécondé partie eft nommée pierre

franche. Cette ma(Te gypfeufè
,

qui a

près de quatorze pieds
,

eft difpofée

par bancs contigus
,

affis fur de la

marne.

La troifième partie de la plâtrière de

Montmartre , nommée bajfe - carrière
,

offre une maffe gypfeufè d’environ

quatorze pieds ,
divifée en fix bancs

féparés les uns des autres par des

couches de marne. Cette dernière

partie fe trouve dans la plaine
, & eft

fùperpofée fur de la pierre calcaire.

Je 11’entreprendrai pas de rendre

compte de la manière dont s’eft formé

la coline gypfeufè de Montmartre, de

même que celles qui font contiguës,
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& forment une chaîne de huit ou dix

lieues dans la direction du nord. Parmi

les naturalises qui ont écrit fur les

plâtrières de Montmartre, M. Pralon

& le Chevalier de Lamanon ont entre

autres fourni d'excellentes defcriptions

lithologiques de ce lieu. Le dernier

avance que dans cette partie de rifle

de France
,

il y avoit un lac d’eau

gypfeufe
,

qui a donné naiffance à

ees plâtrières.

i
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TàbLE des productions îithologiquej- de

Montmartre Cr Bellevtile.

1 . Pierre calcaire
, coquillère &

argileufe.

2 . Pierre calcaire, herborifée.

3. Albâtre calcaire.

4. Marne.

5. Argüe.

6 . Spath pefant.

7 . Criftal de roche.

8. Bois agatifé.

9. Sable.

ïo. Silex.

I 1 . Grès coquiller.

12. Os foffiles.

13. Mine de fer hépathique-

14. Ludus calcaire & gypfeux.

15. Terre gypfeufe.

16. ïherre à plâtre.

17. Sélénite.

Les collines gypfeufes de Mont-
martre, Belleville , Pantin, & toutes
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celles de cette partie de Tille de

France, font fuperpofées fur des car-
.

rières de pierre à chaux
;
la malfe gyp-

feufe ne s'étend que jufqu’à la rafe

campagne. La pierre coquillère & argi-

leufe qu’on trouve au fommet de la

butte Montmartre, renferme des co-

quilles blanches ,
friables , de la claffe

des cames & des vis : ces coquilles

font analogues à celles qu’on trouve

dans la rivière de Marne & dans celle

des Gobelins ,
ainfi que Ta obfervé

M. le Chevalier Paul de Lamanon.

Des infiltrations de terre martiale

noire ,
forment fouvent des dendrites

très-élégantes ,
fur de la pierre calcaire

blanche ,
mêlée d’argile. La diffolution

de la terre calcaire s’infiltrant entre les
'

retraites des maffes gypfeufès
,
forme

des ftalagmites compofées de couches

ondulantes ,
fouvent diftinéïes par leur

nuance de brun, de jaune & de blanc :

ces
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ces albâtres le di/putent en beauté à

tout ce qui eft connu de plus beau dans

ce genre
; mais jufqu’à préfent cette

efpèce d’albâtre ne s’eli trouvée qu’en

morceaux peu épais
,
fouvent longs de

quelques pieds. La terre calcaire qui

s’infiltre dans les mafles gypfeufes, efl

caufe qu’elles font prefque toutes effer-

Vefcence avec les acides
, excepté la

pierre à plâtre à gros grains, les crif-

taux de féiénite, & ceux connus fous

le nom de grignards

,

nom qu’on donne

à la féiénite lorfqu’elie forme des

couches iuivies. Quand on cherche à

rompre ces malfes à coups de mar-

teau, elles répandent une forte odeur

de foie de foufre décompofé.

La marne forme des lits & des bancs

plus ou moins confidérabies dans la

carrière à plâtre de Montmartre ; l’ar-

gile s’y trouve aulfi en affez grande

quantité & dans différens états : l’une

I
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eft tenace & dudtile ;

l’autre s’exfolie

en fe defTcchant, & happe fortement

ii la langue Iorfqu’on ia goûte.

On trouve à Montmartre du fpath

pefant dans de la marne ;
il efl plus

abondant dans ia colline de Belleville,

où 011 le rencontre en maffe informe

,

grifatre, aplatie & arrondie, à dix ou

douze pieds de la furface de la terre.

Le tronc d’arbre agaufé que j’ai

trouvé à Montmartre en 1778 ,
fert

à étayer ma théorie fur l’agatifation

des fiMances végétales. Voyez la

pdge 16S ,
vol. 7/ de mon Analyfe chi-

mique des trois règnes. Ce tronc d arbre

agatifé avoit trente pieds de long fur

neuf pouces de diamètre ;
il étoit un

peu comprimé, giffoit horizontalement

du nord au fud
,
entre les deux derniers

bancs de pierre à plâtre, & fè trouvoit

au moins à cent pieds de la cime de
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îa butte
, entre deux lits de pierre à

plâtre dont l’intérieur étoit crifïallifé.

Les interftices de ce bois agatifé font

rapides de petits criflaux de roche
réguliers & irifés. Une partie de ce

bois agatifé eft brune & compacte :

cette couleur efl due au fer & à l’huile,

principes de la fubftancc ligneufe. Je
me fuis informé depuis cette époque,
fi 1 on 11’avoit point trouvé de bois

agatifé à Montmartre
, 011 ma affûté

que non.

Le grès coquiller qu’on trouve à

Montmartre
,
paroît d’une date fem-

blable a celle du bois agatife
; ce grès

renferme des moules &. des cames
blanches & calcaires. La plupart du
temps, ce grès n’offre que 1 ’impref-

bon de ces coquilles. Quant au fable

& aux filex qu’on trouve dans les

couches fupérieures de la colline de
Montmartre, ils n’ont aucun caraélère

I ÿ ,
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particulier, & ne paroiffent pas différef

de ceux qu’on ramaffe fur le rivage

clés rivières ;
mais on trouve clans les

malles de gypfe, du filex blanchâtre
,

rubané
,

qui s’cfl formé clans cette

carrière ,
comme les mafTes de grès

coquiller.

On rencontre dans la colline de

Belleville ,
à deux pieds du fol, des

filex noirs
,

par couches formées de

maffes irrégulières ;
iis giffent dans une

efpèce de marne qui eft affife fur un

banc de pierre à plâtre de dix ou douze

pieds, dont les lits de différentes épaif-

fèurs ,
font entre-mélés de marne : ce

banc de gypfè repofè fur un banc con-

fidérable d’argile verte ,
fous laquelle

fe retrouve la pierre à plâtre.

Les offemens qu’on rencontre dans

3a pierre gypfeufe, n’ont éprouvé d’au-

tre altération que celle du temps ;
la
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plupart ont une teinte jaunâtre. M. de

Joubert a obfervé que ces parties

ofîeufes étoient toujours enveloppées

d’une efpèce de marne, qu’il regarde

comme produite par la décoifipofition

des parties molles des animaux. Il y a

dans le cabinet de ce naturalise
, des

icthyolites ;
ici l’imprefTion du poifTon

ed comprimée comme dans le fchifte :

ces mêmes poillons 11e font pas pleins

comme ceux qu’on trouve dans la

pierre calcaire.

M. d’Arcet poffède un ornitholithe

ou oifeau pétrifié
,

qu’il a trouvé en

1378 1 ,
à vingt toifes du fqmmet de la

colline de Montmartre.

On 11’a pas encore pu adigner à

quelle efj)èce d’animaux appartiennent

les os qu’on trouve dans les pierres à

plâtre. Si ces os ne font ni agatifés,

ni pénétrés de gypfe
,
c’eft que la terre

abforbante qui leur fert de bafe, s’y

1 iij
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trouve combinée avec l’acide phoA
phorique & une matière graffe

;
par

conféqiient l’eau feléniteufe n’a pu

décompofer ces offemens.

La mine de fer hépathique brune

,

folide ,
en malfe irrégulière

,
qu’on

trouve éparfe dans quelques endroits

de la montagne de Montmartre
,
paroît

être produite par la décompofition des

pyrites.

Les ludus calcaires & gypfèux
, en

maffe fphéroïdale
,

aplatie
, nommés

par les ouvriers miches de quatorzefous ,

fè trouvent à l’orient de Montmartre,

près Clignancourt
, dans un banc de

marne, à douze ou quinze pieds du

fommet de la colline. Parmi les ludus

de cette efpèce
,
qui font dans le ca-

binet de l’École royale des Mines
, il

y a une maffe fphéroïdale
, aplatie

,

de deux pieds de diamètre fur fèpt

pouces d’épaiffeur ; |£>utc la croûte
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extérieure eft calcaire, grenue, grifâtre

& un peu argileufe, elle a un pouce

Si demi d’épaiffeur. L/ intérieur de ce

ludus eft rempli de prifmes gypfeux,

grifâtres
,
pentagones & hexagones

,

qui 1aillent des interftices entr’eux ;
ces

prifmes ont deux Si trois pouces de

hauteur fur un pouce de diamètre

,

leur fùrface eft parfemée de petits criL

taux brillans.

Le gypfe pulvérulent ou terre gyp-

feufe blanche ,
fe trouve quelquefois

fous forme de gurh; mais la pierre à

plâtre criftalline forme les bancs les

plus confidérables ,
ils font fouvent

entre -mêlés de grignards ou criftaux

de félénite ,
formant des lits continus.

La félénite lenticulaire fe trouve dans

la marne ;
ces criftaux

,
groupés de

diverfes manières ,
fe font précipités

du fluide aqueux qui les tenoit en

diftolution ; la marne qui s’eft enfuite

Iiv,
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dépofée, a encroûté, enveloppé & dé-

fendu ces criftaux, qui fe trouvent en

très-grande quantité au bas de la butte

Montmartre
,
du côté de Mouceaux.

La félénite bafàltine ou en priffne

hexaèdre, à fommet trièdre, alterne,

dont une furface eft curviligne
, fe

trouve dans de la marne, vers le fbm-

met de la colline de Beileviiie.

La félénite prifmatique décaèdre
s

produite par foélaèdre aîongé, tron-

qué près de fe s bafes
, eft alfez rare à

Montmartre
; mais elle eft commune

dans la montagne de Saint-Germain-

en-Laye, où elle fe trouve en criftaux

groupés, épars dans une argile veinée

de rouge
,

qui précède les bancs de

pierre calcaire
,

qui fe trouvent vers

le fommet de la montagne.

J’ai auffi trouvé à Montmartre de

la félénite ftriée
, en petites couches

de deux à trois lignes d’épaifTeur*
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Description des produfiions litho

-

logiques de Montmartre, quifont dans

le cabinet de l'Ecole royale des Mmes.

*

1 . Albâtre calcaire blanc ,
en lames irré-

gulières ,
laiiTant des interflices entr’elles

,

parfçmées de ftalagmites mamelonées.

2. Albâtre calcaire compofé de zones

ou couches jaunâtres & brunâtres ,
dont

une cavité intérieure eft remplie de ftalag-

mites mamelonées.

3 . Albâtre calcaire blanchâtre ,
de Mont-

martre.

4. Albâtre calcaire jaune comme ïa

topaze, tranfparent, fur de la pierre gyp-

feufe criftalline.

5. Albâtre calcaire jaune 8c brunâtre,

renfermant de la pierre à plâtre.

6. Albâtre calcaire à zones blanches 8c

brunes
,
avec une couche irrégulière d al-

bâtre brun.

y. Albâtre calcaire d’un jaune couleur
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S Description
de miel , zoné de blanc; fa partie inférieure

efl brune.

8. Albâtre calcaire brun
, ondulé de

jaune & de blanc.

9. Albâtre calcaire d’un brun -fauve,

avec des ondulations d’un blanc -jaunâtre.

10. Albâtre calcaire blanc, zoné, ondu-

lant, entouré d’aibâtre brun.

1 1. Albâtre calcaire de différentes teintes

brunes & blanchâtres.

12. Albâtre calcaire jaunâtre, difpofé

par couches.

13. Pierre calcaire argileufe
,
avec des

dendrites très-élégantes.

.14. Marne blanchâtre chargée de très-

belles dendrites.

15. Albâtre féléniteux difpofé par cou-

ches, entre-mêlé de criftaux de félénite*

16. Terre gypfeufe blanche, dans de h
marne.
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17. Pierre gypfeufe compofée d’un amas

Je petits criftaux lenticulaires.

18. Sélénite en beaux criftaux tranfpa-

rens, cunéiformes, jaunes comme i’ambre

,

dans une terre gypfeufe blanche.

19. Sélénite de l’efpèce de la précédente

,

dans de la pierre à plâtre.

20. A Sélénite prifmatique
, hexaèdre ,

comprimée , à fommet trièdre, alterne, dont

une des faces eft curviligne ; ces criftaux qui

fe trouvent par couches
, font nommés

grignards.

20. B Deux grands criftaux réguliers &
accolés , femblables aux précédens.

21. Sélénite en criftaux réguliers, de ïa

même efpèce que le grignard.

22. Sélénite lenticulaire groupée en rofe,

de Montmartre.

23. Sélénite lenticulaire alongée ,
dont

les criftaux réunis fe diftribuent du centre

à la circonférence.

24.. Sélénite lenticulaire alongée &
çroifée.
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2 5. Sélénite lenticulaire groupée enrofe,

fur de la pierre à plâtre.

26. Sélénite lenticulaire en grands crif-

taux accolés , Iaiffant entr’eux un angle

rentrant.

27. Sélénite de Montmartre, en grands

cridaux lenticulaires
, alongés

,
compofés

de lames didinétes ; ces cridaux font

accolés de manière à Iaiffer des -interdices

entr’eux.

28. Sélénite dont les cridaux lenticu-

laires
, accolés

,
font empilés.

29. Sélénite lenticulaire
,
dont les crif-

taux accolés font coupés de manière à offrir

des cridaux cunéiformes.

30. Grand cridal de gypfe cunéiforme,

fragment de deux cridaux lenticulaires

,

accolés.

31. Sélénite lenticulaire, dont les criff

taux pofés de champ offrent des efpèces de

crêtes, fur de l’albâtre calcaire brunâtre; ce

lit a deux lignes d’épaiffeur, fur un banc

de félénite en cridaux irréguliers.
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3 2. Sélénite lenticulaire en criflaux alon-

gés
,
groupés irrégulièrement.

33. Groupe de petits criflaux de félé-

nite jaunâtre ,
accolés ,

entre -mêlés de

marne blanchâtre, fur une pierre gypfeufe

criftalline.

34. Sélénite lenticulaire en criflaux

accolés & alongés.

33. Sélénite en criflaux très - alongés ,

renflés dans le milieu & accolés; ils offrent

un angle rentrant à une de leur extrémité ,

tandis que l’autre extrémité efl amincie.

3 6. Variété de la félénite précédente

,

mais plus aplatie.

37. Sélénite de la variété précédente,

dont le criflal efl comme ployé.

38. Sélénite en prifme hexaèdre, alongc

& très - aplati
,
avec un angle rentrant ,

comme dans les criflaux lenticulaires accolés.

39. Sélénite en prifme hexaèdre, com-

primé ,
à angles rentrans ,

implantés les

11ns dans les autres ; macle de la félénite

décaèdre.



142 Description
40. Sélénite prifmatique

, hexaèdre
, a

fommets dyèdres, réfultant d’un octaèdre

rhomboïdal
, tronqué près de fa bafe.

41. Sélénite prifmatique hexaèdre, dont
un des fommets dyèdres, eft tronqué net.

42. Sélénite de Montmartre, entre les

lames de laquelle on a introduit un lézard.

43. Pierre gypfeufe blanche, criftalline,

entre -mêlée de félénite.

44. Pierre gypfeufe
, renfermant un

offement.

45. Sélénite ftriée, blanche, d’une ligne

& demie d’épaiffeur
, fur de !a pierre gyp-

feufe
, criflaliine

, dont les lits de deux
lignes d’épaiffeur

, font entre - mêlés de

marne.

46. Silex grifâtre, entre-mêlé de marne;
quelquefois ii a une teinte d’un blanc-

bleuatre
, avec des cavités arrondies, rem-

plies de marne.

47. Grès entre deux couches fiiiceufes.

48. Bois agatifé
, renfermant fouvent des

criflaux de roche; celui-ci contient entre

fes fibres de l’ocre martiale, jaunâtre.
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49. Mine de fer hépathique qui fe

trouve à la furface de la carrière à plâtre i

dans la terre végétale.

5
o. Albâtre calcaire à zones grifes

, blan-

châtres & jaunâtres ,
ayant de la reflemblauce

avec ie pechiïein.

51. Pierre marneufe grifâtre
,
pelante

,

avec imprelîion de cames.

52. Pierre marneufe jaunâtre, colorée

par de l’ocre ; elle renferme de petits crif-

taux de félénite & des cames.

53. Pierre marneufe jaunâtre & mar-

tiale, avec des cames, fur un lit de pierre

gypfeufe.

54. Pierre calcaire remplie de petites

cames blanches, crétacées.

5 5 . Marne jaunâtre renfermant des

limaçons.

5
6. Pierre calcaire granuleufe ,

verdâtre.

57. Marne grife à écorce jaunâtre.

58. Argile verte de Montmartre, entre-

mêlée de petits points plus verts.
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5 9- Argile d’un gris-verdâtre, avec des

taches rondes ,
bleuâtres.

60. Argile blanchâtre , avec des tacheso

bleuâtres, rondes, alongées.

61. Argile blanchâtre, exfoliée, avec

des dendrites fur les tranches.
/

6 2. Argile blanchâtre
,
feuilletée.

64 Spath pefant , blanchâtre ,
en ma/Te

irrégulière.

64. Ludus calcaire renfermant des prif-

mes hexagones & pentagones
,

de pierre

gypfeufe ,
crifhdlifée à fa furface.

65. Albâtre gypfeux
,
zoné , recouvert

de ftalagmites gypfeufes.
'

66 . Guhr féléniteux
,
blanc, cridallin

,

opaque & brillant.

67. Sélénite en rofe
,
formée de petits

criftaux lenticulaires ,
ofîrant des globules

réunis
,
trouvée entre des feuillets d’argile.

68. Argile grife feuilletée, renfermant

des globules de félénite en rofe, compofés 1

d’un amas de petits criftaux lenticulaires.

69, Argile
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69. Argile grife, dont les feuillets font

difpofés comme les feuillets d’un livre.

70. Argile feuilletée
, renfermant des

globules de mine de fer hépathique.

71. Argile martiale * feuilletée
,

jau-

nâtre, avec des dendrites & de la félénite

mamelonée.

72. Portion de fer-à-cheval
, enclavée

dans de la pierre gypfeufe ; il efl pafTé à

ï’état de mine de fer hépathique
, 8c a trois

attaches qui pénètrent avant dans cette

pierre : ce fer s’efl trouvé à foixante pieds

dans les bancs de gypfe de la colline de

Montmartre , du côté de Clicmancourt.

Cette carrière offre les lits de gypfe difpofés

en prifmes articulés comme les bafaltes.

73. Sélénite en petits criflaux lenticu-

laires
, dans de la pierre à plâtre.

74. Argile verdâtre, parfemée de den-

drites noirâtres.

75 . Grès grifâtre
,
poreux 8c perméable

ÿ

avec impreffion de cames & de vis,

K
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j6. Grès renfermant des cames à l’état

calcaire;

77. Sélénîte d’un jaune clair
,

qui

paroît compofée de deux pyramides hexa-

èdres jaunâtres, appofées bafe à bafe ; deux

de ces polyèdres font accolés & enchâffés

dans de la pierre à plâtre.

78. Silex rubané , à zones blanches

& grifes
,
dans de la pierre à plâtre. Le

centre de ces filex eft de cette meme

pierre gypfeufe.
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Expériences propres à faire connoltre

que le plâtre
,
produit par dlverfes

efpeces de gypfe , retient plus ou moins

d’eau ,
après avoir été gâché & féehé,

La félénite eft la pierre à plâtre la

plus pure ; ce vitriol terreux ,
criftal-

lifé, n’eft point avec excès de terre

calcaire, comme les pierres gypfeufes

qui en contiennent fouvent un quart*;

ce que j’ai reconnu en analysant diffé-

rais bancs de gypfè de Montmartre &
ceux des environs.

La félénite & la pierre à plâtre con-

tiennent une égale quantité d’eau de

* Pour s’afiurer de la quantité de terre calcaire

que contient ie gypfe, il faut le pulvérifèr ,
&

verfer deffus de l’acide nitreux, qui diflout avec

effervefcence la terre calcaire ;
on lave le gypfe

qui refie, & on le fait lécher pour apprécier

combien il a perdu de Ion poids.

K ij
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criflallifation

,
qu’on peut extraire en

diftillant ces vitriols terreux; le réficfu

de cette opération efl ordinairement à

l’état de plâtre.

Deux onces de félénite blanche,

tranfparente , ont produit par la diftil-

lation trois gros vingt -quatre grains

d’eau limpide, inodore & infipide.

Le plâtre qui refloit dans la cornue

,

avoit confervé la forme des crifiaux

de félénite, lefquels étoient feuilletés,

blancs, opaques, friables,& ne pefoient

plus qu’une once quatre gros quarante-

huit grains. J’ai pulvérifé ce plâtre ,

& l’ai gâché avec de l’eau en une pâte

molle
,

qui a pris corps en deux ou

trois minutes. La malfe que j’en avois

formée pefoit deux onces deux gros
;

dans cet état
, le plâtre avoit donc

abforbé environ un quart d’eau
,

qui

s’efl exhalée, pour la plus grande par-

tie
,
pendant la defficcation

,
puifque
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le plâtras ne pefoit qu’une once cinq

gros : ce qui fait connoître que ie plâ-

tras produit par la félénite ,
ne retient

qu’un quarante -huitième d’eau, tandis

que la félénite contenoit un cinquième

d’eau.

Cette même félénite ayant été cuite

entre des charbons ardens ,
n’a point

acquis la propriété de faire effervef-

cence avec les acides ;
elle ne déve-

loppe point d’odeur lorfqu on la gâche:

la maffe qui en réfulte ne s échauffé

point après avoir pris corps ,
comme

cela a lieu îorfque le plâtre a ete fait

avec la pierre gypfeufe
,

qui contient

un excès de terre calcaire.

Les grignards ou lits de felenite en

prifmes irréguliers
,
qu’on trouve en

couches continues dans les bancs de

gypfe ,
répandent fouvent

,

quand on

les frappe ,
une odeur fétide ,

a peu

près fcmblable à celle de la pierre-
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porc de Suède

,
qui doit fon odeur

à du bitume. Ces grignards ont une
teinte d’un gris - jaunâtre

; fournis à la

dilfillation
,

ils produifent de l’eau qui

a une odeur fétide & bitumineufe.

Le plâtre qui refie fait effervefcence

avec l’acide nitreux
; après avoir été

gâché, il prend moins de corps que la

féiénite pure.

Du gypfe granuleux & friable
,
qui

renfermoit un filex grifâtre, rubané, a

produit par la diflillation un cinquième

de fon poids d’eau qui avoit une odeur

fétide & bitumineufe.

Le plâtre qui refloit dans la cornue

ayant été gâché avec de l’eau
, n’a

point pris corps. Ce même gypfè ,

après avoir été cuit à travers les char-

bons
, a fait effervefcence avec l’acide

njtreux, qui en a dégagé du gaz hépa-

tique
; ce même acide a féparé de ce
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plâtre une terre argileufe
, brunâtre,

colorée par du fer.

La colline de Montmartre, du côté

de Ciignancourt
, offre du gypfe en

très -grands prifines difpofés comme
les chauffées bafaltiques. Ce gypfè eft

avec excès de terre calcaire
; fournis

à la diftillation
, il produit environ un

cinquième d’eau infipide & inodore.

Le plâtre qui refloit dans la cornue,

après avoir été gâché avec de l’eau

,

11’a point pris corps.

Ce gypfe ayant été cuit à feu nu,

la portion de terre calcaire qu’il con-

tient en excès paffe à l’état de chaux

vive : l’eau diflillée avec laquelle j’ai

lavé ce plâtre
, a diffous une partie de

cette chaux.

Le plâtre produit par la pierre gyp-

fèufe qui contient un excès de terre

calcaire
,
prend plus facilement corps



(

ij 2 Description
que celui produit par la félénite ; lorff

qu'on ie gâche ,
il s’en exhale une

odeur de gaz hépathique *. Quelques

minutes après le plâtre fe prend &
s’échauffe; cette propriété eft due à la

chaux qu’il contient, puifque le plâtre

obtenu par la cuiffon de la félénite, ne

produit point de chaleur.

Le plâtras produit par la pierre gyp-

feufe de Clignancourt , retient près

d’un fixième d’eau , lorfqu’on a hâté

la defficcation par le moyen du feu ;

mais fi ce plâtras s’eft defféché fpon-

tanément à l’air ,
il retient alors un

cinquième d’eau qu’on peut en extraire

par la diftillation : ce plâtras fe trouve

—— 1 II I
' I li n . .— - " » — — ' —

* Lors de la calcination de la pierre gyp-

fcufe, avec excès de terre calcaire, une portion

de i’acide vitriolique du gypfe fe fature de

phlogiftique
,
& forme du foufre qui fe com-

bine avec la terre calcaire
,
& forme le foie

de foufre qui fe trouve dans le plâtre.
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donc contenir alors autant d’eau que

la pierre gypfeufe.

Ces expériences font connoître qu’il

n’y a que la félénite ou pierre gypfeufe,

criftallifee, qui produife du plâtre après

avoir été diftillée
, & que le plâtras qui

en réfulte ne retient qu’un quarante-

huitième d’eau.

La pierre gypfeufe avec excès de

terre calcaire ,
après avoir été privée

d’eau par la diflillation , ne produit

point de plâtre fufceptible de prendre

corps après avoir été gâché
;
mais fi

ce meme gypfe a été cuit à feu nu,

la terre calcaire paffe à l’état de chaux

vive, de forte que le plâtras qui ré-

fulte de pareil plâtre doit être regardé

comme un mortier gypfèux : s’il prend

plus tôt que le plâtre pur, c’efl que la

chaux abforbe avec chaleur une por-

tion d’eau furabondante ,
â la criftalli-

fation confufè du plâtras.
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Je crois que les enduits faits avec

ïa félénite réduite en plâtre
, doivent

être moins altérables que ceux qui ont

été faits avec le gypfè
,
qui contient

im excès de terre calcaire
, laquelle

abforbe les acides nitreux & marins

qui fe forment dans fatmofphère, d’où

il ré/ùlte des fèls déliquefcens
, les-

quels étant interpofés dans les plâtras ,

affoibliffent leur force de cohéfion

,

& concourent à la dégradation des

murailles.

NOTE
Sur le fpath adamantin

.

•T’AI fait mention de cette pierre
,
page

iy6 du fécond volume de mon Analyfe chi-

mique

,

& page yi de ce Supplément à la

Defcription du Cabinet de l’Ecole Royale des

Mines. Je ne croyois point alors que le
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fpath adamantin fût une efpèce particulière

de pierre
,
parce que les portions de ce fpath,

qui me furent données par M. BroufTonet

,

n’offroient que des fragmens de prifmes

hexaèdres
,

parfemés de mica ,
de feld-

fpath ,
de fchorl & de ce fpath adamantin

que je crus être du quartz bleuâtre. Cette

pierre compofée a, comme je l’ai obfervé,

h propriété de dévier l’aiguille aimantée.

D’après la description que M. de la

Métherie a donnée du fpath adamantin
,
dans

ie Journal de phyfique du mois de janvier

de cette année; d’après les cri (faux régu-

liers ce cette même pierre, que M. l’Abbé

Haüy vient de préfenter à l’Académie ,
i[

paroît démontré que le 1 pat h adamantin

doit être rangé parmi les gemmes, dont iï

a la dureté, la forme, le tiffu & la pefan-

teur. On a reconnu que le feu ne faifoit

point éprouver d’alteration fenlible a cette

pierre
,
qui a un peu de tranfparence , 8c

dont la couleur eli: d’un gris-bleuâtre.

Le fpath adamantin ell en rapport
,
par

fa forme prifmatique hexaèdre ,
tronquée

,

avec i’émeraude Ôc le bérylle qui fe trouvent
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dans les montagnes granitiques de la Daou-

rie. Le fpath adamantin de la Chine paroît

auffi avoir fait partie de quelques efpèces/

de granités.

FIN.
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